COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 octobre 2016
17h40

ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2016
 Activité en forte hausse : + 13,6%
 9 acquisitions depuis janvier 2016
2015

2016

Var.

1 139,8

1 294,5

+ 13,6%

589,7 soit 51,7 %
550,0 soit 48,3 %

620,0 soit 47,9%
674,5 soit 52,1 %

+ 5,1%
+ 22,6%

En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

ACTIVITÉ A FIN SEPTEMBRE 2016 : +13,6%
L’activité est en forte progression, grâce à une croissance organique soutenue et une politique de croissance
externe dynamique.
A données constantes, la croissance est de +7,7% (+3,8% en France et 11,8% hors de France).
Le troisième trimestre confirme les tendances positives des trimestres précédents. Le chiffre d’affaires trimestriel
s’élève à 424,1 M€ (375,6 M€ à fin septembre 2015) en hausse de 12,9%. A périmètre et change constants, l’activité
croit de 6,8% (1,8% en France et 12,2% à l’International). Retraitée de l’effet jour ouvré (‐1 jour ouvré ce trimestre
par rapport à Q3 2015), elle est en accélération tant en France qu’à l’International.
A l’International, toutes les zones géographiques sont en progression. L’Allemagne renoue avec une croissance
organique positive. L’Europe du Sud, l’Amérique du Nord et l’Angleterre réalisent une croissance organique
supérieure à 10%.
Dans la continuité du premier semestre, tous les secteurs d’activité sont en croissance, en particulier l’Automobile,
le secteur Finance/Tertiaire, l’Electronique et l’Aéronautique.

CROISSANCE EXTERNE : 9 ACQUISITIONS DEPUIS DEBUT 2016
Alten a réalisé deux nouvelles acquisitions en octobre 2016,
‐ Une société en France dans le domaine des Sciences de la Vie (CA estimé : 19M€ ‐ 190 consultants),
‐ Une société en Roumanie, dans les technologies de l’information (CA estimé : 9M€ ‐ 185 consultants),
Depuis le début de l’année, Alten a donc réalisé au total 9 acquisitions, dont 8 à l’international :
‐ Quatre acquisitions en Europe : France, Allemagne, Italie et Roumanie (CA : 48M€ ‐ 510 consultants),
‐ Cinq acquisitions en Amérique du Nord et Inde (CA : 59M€ ‐ 1 065 consultants).

PERSPECTIVES 2016 :
Dans un contexte d’amélioration générale de l’environnement économique, ALTEN devrait réaliser en 2016 une
croissance organique en forte progression, supérieure à 5,5%.
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PROCHAINE PUBLICATION :
Publication de l’activité du quatrième trimestre (CA T4) : 25 janvier 2017.
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