COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26/02/14

RESULTATS ANNUELS 2013
 UNE MARGE OPERATIONNELLE SATISFAISANTE
 FORTE PROGRESSION DU FREE CASH FLOW
 HUIT ACQUISITIONS REALISEES DONT SEPT A L’INTERNATIONAL
En Millions d’Euros
Chiffre d’affaires

Déc. 2012

Déc. 2013

1 198,0

1 216,2

* France
* International

757,7
440,3

751,0
465,2

Résultat Opérationnel d’activité

120,6

117,6

En % du chiffre d’affaires
Stock options

10,1%
‐0,3

9,7%
‐0,3

Résultat Opérationnel Courant

120,3

117,2

‐3,9
‐
‐

‐1,5
‐
‐4,9

116,4

110,8

Résultat non récurrent
Résultats de cession
Dépréciation de goodwill

Résultat Opérationnel
En % du chiffre d’affaires

9,7%

9,1%

Résultat net part du Groupe

78,1

73,8

En % du chiffre d’affaires

6,5%

6,1%

Free cash‐flow (*)

80,0

94,4

En % du chiffre d’affaires

6,7%

7,7%

58,4
15 950

74,4
16 000

Trésorerie nette
Effectif

Audit en cours

(*) Free cash‐flow : Flux générés par l’activité

ACTIVITE 2013
 Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 216,2 M€, en hausse de 1,5% par rapport à 2012. A données constantes,
l’activité progresse de 0,5% (‐1% en France ; +3,2% hors de France) malgré 2,3 jours ouvrés de moins que l’an
passé. A nombre de jours ouvrés constants, la croissance organique aurait été de 1,5%.
 Les secteurs en croissance sont l’Aérospatial, l’Energie et la Défense et Sécurité.

RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE : 9,7% DU CA
Malgré une activité pénalisée par 2,3 jours ouvrés de moins au premier semestre qu’en 2012, un contexte
économique difficile (en Espagne, en France, au Benelux) Alten a réalisé une marge opérationnelle d’activité
satisfaisante proche des 10% sur l’année.
Elle s’est établie à 8,8% au premier semestre, pénalisée par le moindre nombre de jours ouvrés, et à 10,6% au
second semestre.
Alten a préservé les fondamentaux de sa marge brute (prix, salaires, productivité), rationnalisé son organisation
lorsque l’activité l’exigeait (Espagne, Benelux) et a maîtrisé ses coûts de fonctionnement.
A nombre de jours ouvrés constants sa marge opérationnelle d’activité aurait été supérieure à celle de 2012
(10,1%).
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RESULTAT OPERATIONNEL :
Il tient compte :
- des coûts non récurrents, pour 1,5 M€ principalement liés aux restructurations en Espagne, au Benelux,
et aux honoraires sur opérations de croissance externe.
- d’une dépréciation exceptionnelle des survaleurs de 4,9 M€ sur l’Espagne.

RESULTAT NET PART DU GROUPE :
Après prise en compte du résultat financier (négatif de ‐2,8 M€), d’une charge d’impôt de 36,2 M€ et du résultat
des sociétés en équivalence pour 2 M€, il s’établit à 73,8 M€ soit 6,1% du chiffre d’affaires.

TRESORERIE NETTE :




Le free cash flow (flux nets dégagés par l’activité) a continué à progresser pour représenter 94,4 M€, soit
7,7% du chiffre d’affaires grâce à une gestion rigoureuse du BFR (il s’élevait à 80 M€, soit 6,7% du CA fin
2012).
Le Groupe a ainsi pu autofinancer ses investissements, ses dividendes et augmenter sa situation de
trésorerie nette disponible de 58,4 à 74,4 M€.

CROISSANCE EXTERNE : HUIT ACQUISITIONS
Alten a réalisé :


Six acquisitions en 2013, dont une en France et cinq à l’international (USA, UK, Allemagne, Belgique).
Au total ces sociétés représentent 95,2 M€ de CA annuel (dont 13 M€ en France) et 865 ingénieurs et
consultants.



Deux acquisitions début 2014, en Italie (5 M€ CA, 80 ingénieurs) et aux USA (9 M€ CA, 110 ingénieurs).



La finalisation de l’acquisition de Geci Engineering devrait intervenir semaine du 3 mars 2014.

PERSPECTIVES 2014 :
L’activité devrait s’améliorer progressivement au cours de l’année.
Alten, acteur majeur ayant la taille critique, dispose des moyens financiers lui permettant de poursuivre sa
politique de croissance externe et de dividendes, son développement, dans le respect de sa marge
opérationnelle.
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