Communiqué de presse

Paris, le 29 septembre 2010

Résultats semestriels 2010
 ACCELERATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE
 FORTE HAUSSE DE LA MARGE OPERATIONNELLE
En Millions d’Euros
Chiffre d’affaires
* France
* International

Juin 2009

Juin 2010

443,4

450,9

307,2
136,2

311,5
139,4

Résultat Opérationnel d’Activité

25,6

43,8(*)

En % du chiffre d’affaires
Paiement en actions

5,8%
-2,6

9,7%
-0,3

Résultat Opérationnel Courant

23,0

43,5

-7,1
-9,3

-3,1
-

6,6

40,4

Résultat non récurrent
Dépréciation de goodwill

Résultat Opérationnel
En % du chiffre d’affaires

Résultat net part du Groupe
En % du chiffre d’affaires
(**)

Cash-flow
Free cash-flow (***)
Dette nette
Effectif

1,5%

9%

0,2

25,2

-

5,6%

22,5
16,8
26,3
12 200(****)

45,5
26,0
10,4
11 700

(*) Conformément à la norme IAS 12, la CVAE (issue de la réforme de la Taxe Professionnelle) été
comptabilisée en Impôt sur les Société pour un montant 3680K€ alors qu’elle était auparavant enregistrée
dans le Résultat Opérationnel d’Activité. A méthode comptable comparable, la marge opérationnelle d’activité
aurait été de 8,9% sur S1 2010.
(**) Cash-flow : Marge Brute d’Autofinancement, selon les normes IFRS
(***) Free cash-flow : Flux générés par l’activité
(****) Incluant 450 salariés d’Idestyle, déconsolidée au second semestre 2009.
Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité
sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier
semestriel

ACTIVITE du premier semestre 2010 : +1,7% (+2,7% à périmètre constant)
Alten a renoué avec la croissance organique qui s’est accélérée au second trimestre (+7,1%).
Les secteurs de l’Aéronautique, du Tertiaire, de l’Automobile et de l’Energie ont été les plus
dynamiques.

RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE : 9,7% du chiffre d’affaires
Le résultat opérationnel d’activité s’est élevé à 43,8M€, hors incidence de la CVAE, et à 40,1M€
à données comptables comparables, soit une progression de 56% par rapport à juin 2009.
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Le retour de la croissance a permis une amélioration sensible du taux d’activité qui s’est établi à
92,5% ce semestre, versus 88,6% au premier semestre 2009.
A l’exception de l’Espagne, où la situation économique reste difficile, l’activité et la marge ont
progressé sensiblement partout en Europe au premier semestre 2010.
Dans un marché qui reste concurrentiel (pressions tarifaires, procédures de référencements
exigeantes), le Groupe Alten a élargi ses référencements. Les efforts de structuration ont été
poursuivis, notamment dans le domaine des Projets Structurés où Alten est aujourd’hui leader
Européen.

RESULTAT OPERATIONNEL : « Multiplié par 6 »
Après prise en compte des paiements en actions pour 0,3M€ et des coûts non récurrents pour
3,1M€, le résultat opérationnel s’établit à 40,4M€, soit 9% du chiffre d’affaires (6,6M€ en juin
2009).

RESULTAT NET PART DU GROUPE : 25,2M€, soit 5,6% du chiffre d’affaires
Après déduction d’un résultat financier de - 0,3M€, d’une charge d’impôt de 14,8M€ et d’intérêts
minoritaires pour 0,1M€, le résultat net part du Groupe atteint 25,2M€ (0,2M€ en 2009).

DETTE NETTE : 10,4 M€ - Gearing de 3%
Le Groupe Alten a confirmé ses financements au premier semestre 2010, dans le cadre d’un
« club deal » portant sur un montant de 110M€. Il conserve par ailleurs des lignes de
financement non confirmées, principalement dédiées au financement de son BFR.
A fin juin 2010, la dette nette s’élève à 10,4M€ (elle était de 2,7M€ fin décembre 2009 et de
26,3M€ juin 2009).
L’augmentation du BFR, normale à cette période de l’année, a obéré le doublement du cash flow
(de 22,5M€ en 2009 à 45M€ en 2010). Le free cash flow a néanmoins progressé de 55% entre
juin 2009 et juin 2010 à 26M€.
Après financement des investissements (6,9M€) et paiement des dividendes (28,3M€), la
variation nette de trésorerie s’est établie à -9M€ ce semestre.

PERSPECTIVES
Si la conjoncture reste inchangée, Alten est confiant sur un objectif de croissance organique
supérieur à 5% en 2010.
Pour faire face à une demande qui devrait rester soutenue sur les trois prochaines années, le
recrutement constitue un enjeu majeur.
Alten dispose du positionnement et de l’organisation managériale devant lui permettre d’atteindre
plus de 17 000 collaborateurs en 2014, dans le respect de son objectif de marge opérationnelle
d’activité (>10%).

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.
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