Communiqué de presse

Paris, le 10 mai 2010

PREMIER TRIMESTRE 2010 :
RETOUR DE LA CROISSANCE
En Millions d’Euros
Chiffre d’affaires
* France
* International

Effectifs

2009
229,1

2010

Var. %

223,2

-2,5 %

158,9
70,2

153,4
69,8

-3,4 %
-0,5 %

12 600

11 450

-11,1 %

ACTIVITE
L’activité du premier trimestre est en léger recul par rapport au premier trimestre 2009 (-2,5%).
A périmètre constant, l’activité est en recul de 1,5% (-2% en France, -0,5% à l’international).
Alten a renoué avec la croissance organique ce trimestre, le nombre de consultants ingénieurs et
de projets gérés est en progression continue depuis fin 2009.
Le taux d’activité du premier trimestre a également progressé. Il est supérieur à 92% (versus
88,1% au Q1 2009).
CROISSANCE EXTERNE
 Alten a pris une participation de 19% dans le capital du groupe d’ingénierie Phoebe Ingenica
pour occuper ensemble une place majeure sur l’ensemble des marchés de l’énergie tant sur les
aspects Etudes (offre Alten) que déploiement (offre Ingénica).
 Alten s’est associé au groupe Criteres Testing, spécialiste du test logiciel, pour créer la jointventure ALTEN SIR GTS.
Alten et Criteres Testing mettront en commun leur expertise et présence commerciale dans la
maîtrise d’ouvrage et le conseil sur le Testing pour mieux développer cette activité porteuse.
PERSPECTIVES 2010
 Même si l’année 2010 renoue avec une certaine dynamique de croissance, la visibilité reste
incertaine, et l’activité fragile.
 Par rapport au premier semestre 2009, à périmètre constant, Alten espère réaliser un chiffre
d’affaires semestriel en légère progression.
 Alten confirme sa volonté de poursuivre sa politique de croissance externe ciblée, en France et
à l’international, pour accélérer son développement.

1

Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de
conception et d’études pour les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels,
télécoms et tertiaires.
Le titre ALTEN est coté au compartiment B du marché d’Euronext Paris (ISIN FR0000071946), fait
partie du SBF 120, de l’indice IT CAC 50 et du MIDCAP 100, et est éligible au SRD.

Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT)
Pour toutes informations: www.alten.fr
Contact : Matthieu Roquet Montégon 06 16 92 80 65
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