INFORMATION PRESSE

Rubrique : Résultats 2018
Nanterre, le 13 mars 2019 (après Bourse)

2018 : résultat opérationnel de 9,4%
et résultat net de 6%
Comptes au 31 décembre (audités et en M€)
Chiffre d’affaires (1)
Résultat opérationnel d’activité (2)
Résultat opérationnel
Produits financiers nets
Impôt sur les résultats
Résultat net
- dont part du groupe
Cash-flow libre (3)
Trésorerie (nette d’endettement)
Effectif fin d’exercice

2017
485
46,4 (9,6%)
44,9 (9,3%)
2,9
(16,2)
31,6 (6,5%)
27,3
17,3
153,1
5 028

2018
490,1
47,1 (9,6%)
46 (9,4%)
1,6
(18)
29,6 (6%)
26
25,8
174,5
5 160

(1) chiffre d’affaires 2017 retraité IFRS 15 : 475,5 M€
(2) avant coût des actions gratuites et dépréciation d’actifs
(3) flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, majorés du résultat financier et diminués des investissements
industriels nets

Réalisations
Dans un marché toujours aussi porteur, tiré par la transformation digitale et malgré des tensions encore
accrues en matière de recrutement, le chiffre d’affaires progresse de + 5% à périmètre constant et à isométhode de comptabilisation (IFRS15).
Le taux de résultat opérationnel (9,4% du CA) figure parmi les plus élevés du secteur. Les produits financiers
correspondent à la baisse des rendements des placements sans risque. La charge d’impôt prend en compte
les conséquences d’une réévaluation des prix de transfert.
La trésorerie nette progresse de 21,4 M€ pour s’établir à 174,5 M€ au 31 décembre, principalement du fait de
la croissance significative du cash-flow libre.
Perspectives
Les prévisions 2019 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre (15 mai après Bourse).
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