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Communiqué de presse Paris, le 3 mars 2010 
 
 

Résultats annuels 2009 
Forte remontée des résultats au second semestre 

 
 

En Millions d’Euros 
 

 

Déc. 2008 

 

Déc. 2009 
 

Var. % 

Chiffre d’affaires 
* France 
* International 

846,3 
624,0 
222,3 

857,1 
593,7 
263,4 

+1,3 % 
-4,9 % 

+18,5 % 

Résultat Opérationnel d’activité 
En % du chiffre d’affaires 

97,2 
11,5% 

65,5 
7,6%

-32,6 % 
 

Stock options -4,4 0,6 - 
Résultat Opérationnel Courant 92,8 66,2 -28,6 % 
Résultat non récurrent
Résultats de cession 
Dépréciation de goodwill 

- 
-0,3 
-5,5 

-23,1 
0 

-9,6 

 

Résultat Opérationnel 
En % du chiffre d’affaires 

87,0 
10,3 % 

33,4 
3,9% 

-61,6 % 
 

Résultat net part du Groupe 
En % du chiffre d’affaires 

54,5 
6,4 % 

18,5 
2,2% 

-66,0% 
 

Cash-flow (*) 103,1 51,9 -49,6 % 
Free cash-flow (**) 51,5 46,7 -9,3 % 
Effectif       12 000       11 300 -5,8 % 

(*) Cash-flow : Marge Brute d’Autofinancement, selon les normes IFRS Audit en cours 
(**) Free cash-flow : Flux générés par l’activité 

 
 
ACTIVITE 2009 
L’activité est restée stable en 2009, grâce aux acquisitions réalisées en début d’année. A périmètre 
constant, l’activité a reculé de 9,5% (-9,9% en France ; -8,3% à l’international). 
Le premier semestre de l’année 2009 a été fortement impacté par le caractère brutal et soudain de la 
crise sur le marché de l’ICT (principalement dans le secteur de l’Automobile). 
L’activité s’est ensuite stabilisée au second semestre, permettant la remontée progressive du taux 
d’utilisation des consultants de 88,6% au 1er semestre à 92,5% au second (soit 90,5% sur l’année). 
 
 
RESULTAT OPERATIONNEL D’ACTIVITE EN FORTE HAUSSE AU SECOND SEMESTRE 
Le Résultat Opérationnel d’Activité s’élève à 65,5M€ soit 7,6% du chiffre d’affaires (versus 97,2M€ 
soit 11,5% du CA en 2008). L’impact de la crise économique ainsi que les acquisitions ont fortement 
pesé sur le Résultat Opérationnel d’Activité du premier semestre qui s’est établi à 25,6M€ soit 5,8% 
de chiffre d’affaires. 
Alten a pris rapidement les mesures nécessaires pour restaurer le taux d’utilisation, favoriser la 
mobilité des compétences, gérer ses ressources, rationaliser son organisation et réduire ses coûts, 
pour s’adapter à la conjoncture et à la baisse du niveau d’activité. 
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Au second semestre, le Résultat Opérationnel d’Activité a donc fortement progressé à 39,9M€ soit 
9,6% du chiffre d’affaires. 
 
 
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT  
Après prise en compte d’un produit sur paiement en actions de 0,6M€, de coûts non récurrents pour 
23,1M€ et de dépréciations de goodwill pour 9,6M€, le résultat opérationnel est de 33,4M€ (6,6M€ au 
premier semestre ; 26,8M€ au second). 
 
 
RESULTAT NET PART DU GROUPE :  
Il s’élève à 18,5M€, après déduction d’un résultat financier de 1,4M€ et d’une charge d’impôt de 
13,3M€. 

 
 
TRESORERIE NETTE : -3M€, soit un gearing nul 
Alten a généré un cash flow de 51,9M€ et un free cash flow de 46,7M€ grâce à une diminution de son 
Besoin en Fonds de Roulement. Le free cash flow généré a permis de financier intégralement les 
investissements (34M€) et de désendetter le Groupe. 
 
 
PERSPECTIVES 2010 
Le début de l’année confirme la stabilisation de l’activité, voire une légère augmentation du nombre de 
projets. 
Le positionnement d’Alten et sa capacité à accompagner ses clients sur tout type de projet 
d’innovation (du consulting aux projets structurés et forfaits), devraient lui permettre de profiter de la 
reprise à venir, de consolider ses parts de marché, et de poursuivre la remontée de sa marge 
opérationnelle d’activité. 
Sa structure financière lui permettra d’accélérer son développement par des opérations de croissance 
externe ciblées, en France et à l’international. 
 
 
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 B 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. 
 
 

Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) 
Pour toutes informations: www.ALTEN.fr 

 
Contact : Matthieu Roquet Montégon 06 16 92 80 65 


