Communiqué de presse

Paris, le 29 juillet 2010

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2010
ACCELERATION DE LA CROISSANCE

En Millions d’Euros
Chiffre d’affaires
-

France
International

Effectifs fin de semestre

S1 2009

S1 2010

Variation

443,4

450,9

+1,7 %

307,2
136,2

311,5
139,4

+1,4 %
+ 2,3 %

12 200

11 700

ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE
 Le chiffre d’affaires s’est élevé à 450,9 M€, en hausse de 1,7% par rapport au premier
semestre 2009 (443,4M€). A périmètre constant, l’activité progresse de 2,7% (2,9% en France
et 2,3% à l’international).
 Alten a renoué avec la croissance organique qui s’est accélérée au cours du semestre.
A périmètre constant, elle atteint 7,1% au second trimestre.
 Pour faire face à la progression de l’activité, Alten a augmenté le rythme de ses recrutements.
 Le taux d’activité s’est élevé à 92,5% ce semestre en hausse sensible par rapport au premier
semestre 2009.
 Alten a confirmé l’intégralité de ses référencements en 2010.
 La croissance a été réalisée principalement sur les secteurs de l’Aéronautique-Spatial et du
tertiaire.

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 a créé la joint-venture ALTEN SIR GTS en association avec Criteres Testing pour mettre
en commun leur expertise et présence commerciale dans la maîtrise d’ouvrage et le conseil sur
le Testing, afin de mieux développer cette activité porteuse.
Alten confirme sa volonté de poursuivre sa politique de croissance externe, en France et à
l’international, pour accélérer son développement.
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PERSPECTIVES 2010
Le premier semestre 2010 a confirmé la reprise de l’activité, qui s’est affermie au second
trimestre.
La plupart des secteurs d’activité restent bien orientés.
A conditions économiques inchangées, Alten revoit à la hausse ses prévisions d’activité et
anticipe une croissance organique de l’ordre de 5% en 2010.

Prochain évènement : Publication des résultats semestriels le 29 septembre 2010.

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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