Sèvres, le 9 novembre 2016

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : +17,9%
Croissance organique : +2,6%

T3 2015

T3 2016

Chiffre d’affaires

93,9

110,7

+ 17,9%

+ 2,6%

dont France

57,6

56,7

- 1,5%

- 1,5%

dont International

36,3

53,9

+ 48,5%

+ 9,1%

En M€ (chiffres non audités)

∆ 16/15

∆ organique

Le chiffre d’affaires du groupe AUSY pour le troisième trimestre 2016 s’établit à 110,7 M€, en
hausse de 17,9%. A périmètre constant, la croissance ressort à 2,6%.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité du Groupe croît de 20,4% à 343,3 M€ (+5,9% en
organique).

France : stabilité de l’activité
Le chiffre d’affaires réalisé en France au troisième trimestre ressort à 56,7 M€, en repli limité de
1,5%. Retraitée d’un effet calendaire négatif (1 jour ouvré en moins), l’activité de la période est
stable.
En cumul, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois s’établit à 183,3 M€, en hausse de 1,8% à
comparer aux 3,6% réalisés en 2015. Cette progression, totalement organique, est à mettre en
regard d’une base de comparaison qui devient très exigeante après 8 trimestres consécutifs de
croissance.

International : progression organique de 9,1%
A l’International, le chiffre d’affaires du troisième trimestre atteint 53,9 M€, en hausse de 48,5%.
Cette progression bénéficie de l’intégration de Celerity aux Etats-Unis qui contribue à hauteur de
14,3 M€ au chiffre d’affaires du trimestre.
La croissance du trimestre est également portée par les bonnes performances commerciales
réalisées au Belux (+6,9% à 14,8 M€) et en Allemagne (+10% à 24 M€). Ces solides progressions sur
ses marchés historiques permettent à AUSY d’afficher une croissance organique de 9,1% au
troisième trimestre.
Sur neuf mois, l’international progresse de 52,4% à 160 M€ (+13% à périmètre constant) et
représente 47% de l’activité totale du Groupe contre 37% sur la même période de 2015.

Perspectives
Dans le cadre du projet d’offre publique d’achat initié par Randstad France (filiale de Randstad
Holding nv) sur l’ensemble des titres Ausy, le mois d’octobre a été marqué par la levée de
l’ensemble des conditions suspensives et le dépôt du projet de note d’information soumis à
l’examen de l’AMF.

A propos d’AUSY :
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premières sociétés
françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double
spécialisation : le management et l'organisation des Systèmes d’Information et la R&D externalisée
et les systèmes industriels.
La société bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques
cotées sur les marchés d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD
dit « Long Seulement ». Enfin, depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B
d’Euronext Paris.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2016, le 9 février 2017 (avant bourse)
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