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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2017
 Forte croissance de l’activité : + 13 %
 Accélération de la croissance au quatrième trimestre
 6 acquisitions à l’International
2016

2017

Var.

1 748,3

1 975,4

+ 13,0%

830,1 soit 47,5 %
918,2 soit 52,5 %

914,4 soit 46,3 %
1 061,1 soit 53,7 %

+ 10,1%
+ 15,6%

24 000

28 000

+ 16,7%

En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

Effectifs

ACTIVITÉ 2017 EN FORTE HAUSSE : +13 %
La croissance de l’activité est restée soutenue tout au long de l’année : elle s’établit à 10,1% en France et 15,6%
à l’International. A périmètre et change constants, la croissance est de 7,9% (7,1% en France et 8,5% hors de
France). Pénalisée par un effet calendaire défavorable (2 jours ouvrés en moins par rapport à 2016), l’activité a
connu une accélération tout au long de l’année, particulièrement au dernier trimestre.
Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 522,8M€ en progression de 15,2% (versus 453,8M€ au
quatrième trimestre 2016).
A données constantes, la croissance est de 10,4% (11% en France ; 9,9% à l’International).
En France, la croissance en progression notable au quatrième trimestre, a rattrapé l’International. Hors de
France, la quasi‐totalité des zones géographiques sont en progression. La Suède, l’Amérique du Nord et
l’Espagne réalisent une croissance supérieure à 10%.
Comme en 2016, les secteurs d’activités qui ont notablement contribué à la croissance sont l’Automobile,
l’Aérospatial et les Sciences de la Vie.

CROISSANCE EXTERNE : 6 ACQUISITIONS A L’INTERNATIONAL
ALTEN poursuit son développement à l’international. ALTEN a réalisé 6 acquisitions à l’international en 2017 :
‐ Deux sociétés en Allemagne et en Suisse (CA annuel : 20M€, 170 consultants)
‐ Quatre sociétés aux Etats‐Unis (CA annuel : 32M€, 205 consultants)
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PERSPECTIVES 2018 :
Le début de l’année 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017 ; la demande reste bien orientée. Dans un
environnement économique inchangé, ALTEN poursuivra sa croissance en 2018, grâce à une croissance organique
positive et des croissances externes ciblées.

PROCHAINE PUBLICATION :
Publication des résultats annuels 2017 :

Réunion analystes : 21 février 2018 à 10h00
Diffusion du communiqué de presse : 20 février 2018 après Bourse

À propos d’ALTEN
Pour toutes informations: www.alten.fr/investisseurs / Contact : Matthieu Roquet Montégon ‐ 06 16 92 80 65
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 A 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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