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En M€ T3 2015 T3 2014 Var. 9 mois 2015 9 mois 2014 Var.

International 232,1 206,3 +12,5 % 647,5 566,1 +14,4 %

France 238,8 238,5   +0,1 % 682,4  672,4  +1,5 %

Total 470,9 444,8 +5,9 % 1.329,9 1.238,5 +7,4 %

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Publication du chiffre d’affaires annuel 2015 le mercredi 27 janvier 2016 après Bourse

SYNERGIE TOUJOURS À SES  
PLUS HAUTS NIVEAUX HISTORIQUES :  
1.329,9 M€ SUR 9 MOIS (+7,4%)

SYNERGIE confirme sa progression globale, 
avec un chiffre d’affaires consolidé sur neuf 
mois de 1.329,9 M€, en hausse de 7,4% 
par rapport à 2014 à périmètre constant 
et une croissance toujours très élevée à 
l’Étranger (+14,4%).

Avec 647,5 M€ sur neuf mois (près de 50% 
du chiffre d’affaires au 3ème trimestre),  
l’International affiche d’importantes 
hausses d’activité en Europe où le 
Groupe est un acteur majeur, notamment 
dans les pays où il bénéficie d’une large 
implantation dans des régions à fort 
potentiel économique tels l'Italie (+22,5%), 
Belgique (+16,2%) et Espagne (+13%).

En France, où le chiffre d’affaires a atteint 
682,4 M€ au 30 septembre (+1,5%), 
la rentabilité a été particulièrement 
privilégiée, dans un marché tendu.

Le Groupe poursuit son développement 
au 4ème trimestre, avec plus de 51 000 
employés détachés quotidiennement 
lors des premières semaines d’octobre, 
surperformant ses plus hauts niveaux 
historiques à période comparable.

Ces progressions témoignent à nouveau 
de la pertinence des choix stratégiques 
décidés par la Direction Générale et 

des efforts significatifs entrepris sur 
des secteurs en plein essor comme 
l’aéronautique, les énergies renouvelables 
et les métiers tertiaires spécialisés, 
qui s’appuient sur des offres fortement  
innovantes (OpenCenters, Global Cross 
Sourcing...).

Fort de ces performances et d’une 
structure financière renforcée, SYNERGIE 
poursuit des négociations avec plusieurs 
réseaux européens afin de compléter tant 
son maillage des territoires que la palette 
de ses activités. L’offre auprès de grands 
comptes continentaux sera ainsi étendue, 
tout en maintenant une forte proximité 
géographique et humaine, nécessaire à 
la délivrance de services répondant aux 
exigences de l’ensemble de la clientèle.
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