Communiqué de presse

Paris, le 2 février 2010

ACTIVITE STABLE EN 2009
En Millions d’Euros

2008

2009

Var.

Chiffre d’affaires

846,3

857,1

+1,3%

593,6 soit 69,3%
263,5 soit 30,7%

-4,8%
+18,4%

dont France
dont International

Effectifs

623,6 soit 73,7%
222,7 soit 26,3%

12 000

11 300

-5,8%

ACTIVITE 2009 :
L’activité est restée stable en 2009, grâce aux acquisitions réalisées en début d’année.
A périmètre constant, l’activité a reculé de 9,5% (-9,9% en France ; -8,3% à l’International).
Hors Idestyle Technologies, déconsolidée au 1er Juillet 2009, ce recul aurait été limité à
8,2%.
Le premier semestre de l’année 2009 a été fortement impacté par le caractère soudain de la
crise économique sur le marché de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT),
notamment dans les secteurs de l’Automobile, de l’Electronique et des Télécoms.
En revanche, les secteurs de l’Aéronautique, de l’Energie et du Ferroviaire ont progressé.
Le taux d’activité du premier semestre s’est établi à 88,6% (Idestyle inclus).
Alten a pris les mesures nécessaires pour s’adapter à un environnement de crise.
Une gestion efficace des ressources, une mobilité des compétences vers les secteurs les
plus porteurs et une forte dynamique commerciale ont permis d’améliorer de façon
satisfaisante le taux d’activité à 92,5% au second semestre.
La stabilisation de l’activité, amorcée à la fin du troisième trimestre 2009, s’est confirmée en
fin d’année.
La remontée du taux d’activité témoigne de la capacité d’adaptation du Groupe Alten dans
un contexte économique particulièrement difficile. Cette réactivité lui permet de confirmer le
redressement attendu de la marge opérationnelle d’activité sur le second semestre 2009.
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PERSPECTIVES 2010
Le début de l’année 2010 confirme la stabilisation de l’activité.
Le Groupe Alten est confiant sur sa capacité à poursuivre en 2010 le redressement de sa
marge opérationnelle d’activité dans un contexte concurrentiel exacerbé et de négociations
complexes avec les clients.
Si la conjoncture s’améliore, Alten envisage de renforcer son développement par des
opérations de croissance externe ciblées.
Même si la visibilité reste réduite, les perspectives d’activité devraient s’améliorer
progressivement au cours de l’année.

PROCHAINE PUBLICATION
Résultats Annuels 2009 : mercredi 3 mars 2010 avant Bourse.
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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