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Avertissement
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes d'un certain nombre de risques et
d'incertitudes. Ces déclarations concernent les performances financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à
l'activité, aux performances ou objectifs prévus par Assystem.

Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la société estime ces prévisions
raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à venir, à l'activité, aux performances ou aux
objectifs atteints.

Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société intervient, l'intensification éventuelle de la
concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie d'expansion d’Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété
intellectuelle, sa capacité à définir et à mettre en œuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs d'activité, sa
capacité à développer et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, l'effet sur le cours de l’action Assystem d'acquisitions et
d'investissements futurs.

Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles ne constituent pas une garantie
apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets d’Assystem. Ni la société, ni quiconque ne
s'engage à assumer une quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles.
Ces dernières ne s'appliquent qu’à cette présentation.



SOMMAIRE PARTIE 1 ● Stratégie

PARTIE 2 ● Performance financière du 1er semestre 2021

PARTIE 3 ● Objectifs 2021 actualisés

4

8

16

ANNEXES 19



PARTIE 1
STRATÉGIE
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Les priorités stratégiques d’Assystem

Au service de la transition digitale de nos clients et de l’accélération de la 
performance (digitalisation de l’ingénierie) 

Développer le digital

Assystem bénéficie d’un positionnement unique en tant : 
• qu’acteur clé de la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires 

en France
• que participant à tous les projets de new-build de centrales nucléaires en 

Europe et au Moyen-Orient et potentiellement au programme indien 

Capitaliser sur le Nucléaire, indispensable au succès de la transition énergétique

Privilégier, en ingénierie hors Nucléaire, les secteurs où les compétences du Groupe 
sont les plus pertinentes 

RENOUVELABLES

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021
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Cession des activités Life Sciences et assistance technique à l’industrie générale (CA de 40 M€)

Cession des activités en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (CA de 12 M€)

Cession du contrôle des activités Staffing (CA de 40 M€) 

Concentrer les efforts de développement, d’investissement et managériaux 
sur le cœur de métier du Groupe 

Discussions avec un acheteur potentiel, susceptibles d’aboutir d’ici fin 2021

Maintien d’une participation importante compte tenu des synergies commerciales existantes avec les autres activités du Groupe

Les projets d’évolution du périmètre du Groupe

PROJETS : 

OBJECTIF :

• limité à court terme, compte tenu d’un effet négatif sur l’absorption de coûts centraux par le 
périmètre conservé

• relutif à moyen terme

IMPACT SUR LE TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE D’ACTIVITÉ : 
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La politique de croissance externe
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

• Compléter nos capacités de conception d’infrastructures complexes, en 
particulier nucléaires

• Disposer d’équipes locales dans toutes les géographies où ces infrastructures 
sont ou seront construites et mises en service (ex. : acquisition de STUP en Inde)

• Accroître nos capacités à délivrer des services à la transition digitale et à 
digitaliser notre offre d’ingénierie   

TROIS PRIORITÉS :



PARTIE 2
PERFORMANCE FINANCIÈRE 
S1 2021
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253,4 M€ 16,6 M€
soit 6,6% du CA

Chiffres clés au 30 juin 2021
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Chiffre d’affaires ROPA

11,2 M€

Résultat net 

53,3 M€
soit 10,8% du CA

Free cash-flow 12 derniers mois (1) 

(1) Sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et retraité des effets de report et de remboursement de charges fiscales et sociales, 
dont 10,0 M€ provenant de la variation du montant de créances clients affacturées sans recours (soit 8,7% du chiffre d’affaires hors 
variation du montant affacturé sans recours)
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Chiffre d’affaires au 30 juin 2021 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

229,5

4,6 253,4

S1 2020 S1 2021

22,4

(3,1)

ET&I (2) Divers (3)

(en M€)

+10,4% (1)

Croissance organique :      +12,4%

Effet périmètre : - 0,5%

Variation des taux de change :            - 1,5%

Croissance totale :             +10,4%

Nucléaire

(1) +2,8% par rapport au 30 juin 2019
(2) Dont un chiffre d’affaires Staffing de 20,2 M€ au 1er semestre 2020 et 19,2 M€ au 1er semestre 2021 
(3) Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020
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85,0 89,6

S1 2020 S1 2021

Chiffre d’affaires – Nucléaire et ET&I
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

(1) Variation totale (dont +15,1% en organique, +1,4% d’effet périmètre et -0,7% d’effet de la variation des taux de change)
(2) Y compris Staffing. Variation totale (dont +8,3% en organique et -2,8% d’effet de la variation des taux de change)

Dynamique de croissance 
particulièrement forte en Europe (France, 
Royaume-Uni et Finlande) et en Turquie

141,4
163,8

S1 2020 S1 2021

Nucléaire ET&I 

Retour à la croissance organique
Impact négatif de la variation des taux de 

change sur l’activité Staffing

+15,8%(1)

+5,5%(2)

(en M€)
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ROPA et marge opérationnelle d’activité 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

9,4

(1,3)

16,6

S1 2020 S1 2021

8,5

Assystem 
Opérations (1)

Holding et activité 
Divers

(cédée en juillet 2020)

(en M€)

4,1%

6,6%

Forte progression de la marge opérationnelle d’activité vs S1 2020 (+2,5 points)
et progression significative vs S1 2019 (+0,3 point) 

(1) Ensemble des opérations du Groupe hors Holding
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Du ROPA au résultat net consolidé 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

(en M€)

16,6 2,4

(21,1)

(1,5)
(3,7)

ROPA Résultat
net 

consolidé

Charge 
d’impôt

(0,6)

(35,2)
Contribution 

Expleo Group (2)

(1) Hors dividende Framatome
(2) Dont (6,6) M€ de quote-part de résultat net et 5,3 M€ de coupon sur obligations convertibles

Résultat 
financier (1)

Charges              
sur AGA

(0,7)

Charges 
opérationnelles 

non liées à 
l’activité

11,2

Dividende 
Framatome

(1,3)
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– Chiffre d’affaires, EBITDA et résultats au S1 2021 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

482,8 M€ 

Chiffre d’affaires

vs 488,4 M€ au S1 2020 

25,1 M€ 

EBITDA (1)

soit 5,2% du CA
vs 5,0% au S1 2020 

Redressement progressif de l’activité (particulièrement en
Aéronautique) :

• CA du T1 2021 : 236,6 M€ (vs 273,4 M€ au T1 2020)
• CA du T2 2021 : 246,2 M€ (vs 215,0 M€ au T2 2020)

Progression séquentielle de l’EBITDA 
• 10,3 M€ au T1 2021 et 14,8 M€ au T2 2021

(EBITDA S1 2020 de 24,2 M€, réalisé pour l’essentiel au T1 2020)

(1) Hors incidence d’IFRS16 

(17,3) M€ 

Résultat net consolidé

Dont +20,6 M€ de résultat opérationnel d’activité et 
(13,9) M€ au titre du coupon capitalisé des obligations convertibles 
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Évolution de l’endettement net
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

56,2

(9,4)

1,7 0,6

9,4 

Détail du free cash-flow (hors incidence d’IFRS16) :
• 19,3 M€ d’EBITDA (1)

• (19,8) M€ de variation de BFR, dont (12,9) M€ de remboursement de charges sociales et 
fiscales reportées au titre de 2020 (2) 

• (3,1) M€ d’investissements nets d’exploitation
• (5,8) M€ d’effet net de la charge d’impôts et des autres flux

(en M€)

Free cash-flow

Endettement net 
au 31/12/2020

Autres (3)Acquisitions 
de titres

Endettement net 
au 30/06/2021

23,8

(1) 24,4 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS16
(2) Solde de 13,8 M€ à payer quasi intégralement au S2 2021
(3) Dont 0,5 M€ d’intérêts versés sur endettement

Opérations sur 
actions propres

20,7 



OBJECTIFS 2021 ACTUALISÉS

PARTIE 3
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Objectifs 2021 actualisés
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Chiffre d’affaires
consolidé :

520 M€ (1,2)

(1) Dans le périmètre de consolidation du 1er semestre 2021, auquel s’ajoute l’effet de l’intégration de la société STUP à compter du 1er juillet 2021
(2) Hors effet d’un éventuel retraitement en fin d’année 2021 au titre de l’application de la norme IFRS5 au périmètre Life Sciences et assistance 

technique à l’industrie générale, ayant pour conséquence la déconsolidation d’environ 40 M€ de chiffre d’affaires, sans incidence notable sur le 
taux de marge opérationnelle d’activité

Taux de marge opérationnelle             
d’activité (2) en ligne avec celui 

enregistré au 1er semestre 2021

A ce stade, pas d’effet négatif de l’évolution de la situation sanitaire anticipé sur la 
réalisation de ces objectifs 
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Chiffre d’affaires et ROPA
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel d’activité

En millions d’euros S1 2020 S1 2021 Variation
totale

Variation 
organique*

Groupe 229,5 253,4 +10,4% +12,4%

Nucléaire 141,4 163,8 +15,8% +15,1%
Energy Transition & Infrastructures** 85,0 89,6 +5,5% +8,3%
Divers*** 3,1 - - -

En millions d’euros S1 2020 % du CA S1 2021 % du CA

Groupe 9,4 4,1% 16,6 6,6%

Assystem Opérations 11,0 4,9% 19,5 7,7% 
Holding et Divers (1,6) - (2,9) -

* A périmètre comparable et taux de change constant
** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 20,2 M€ au 1er semestre 2020 et 19,2 M€ au 1er semestre 2021 
*** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020
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Compte de résultat consolidé simplifié
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,5 M€ au S1 2020 et 0,6 M€ 
au S1 2021)
(2) Dont 2,4 M€ de dividende Framatome (à recevoir au S2 2021)
(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,4 M€ au S1 2020 et 0,1 M€ au S1 2021 et soit un résultat net part 
du Groupe de 0,1 M€ au S1 2020 et de 11,1 M€ au S1 2021

En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2021

Chiffre d'affaires 229,5 253,4

Résultat opérationnel d'activité (1) 9,4 16,6
Marge opérationnelle d’activité 4,1% 6,6%

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (0,9) (0,6)
Paiements fondés sur des actions (0,6) (0,7)

Résultat opérationnel 7,9 15,3

Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) (10,5) (6,6)
Produit des obligations convertibles Expleo Group 4,9 5,3
Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (0,5) (0,1)
Autres produits et charges financiers (2) 1,3 1,0
Impôt sur les résultats (2,6) (3,7)

Résultat net consolidé (3) 0,5 11,2
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Bilan fonctionnel au 30/06/2021
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

BFR net (3) : 11,3 M€
Endettement net : 56,2 M€

Passifs NC (2) : 37,6 M€

Capitaux propres :
339,8  M€

Actifs non courants (1) :
145,3 M€

dont Goodwill : 82,0 M€

(1) Goodwill, immobilisations incorporelles et corporelles, impôts différés actifs, immeubles de placement et actifs financiers divers
(2) Hors dette locative et dette financière
(3) Dont (13,8) M€ de report de charges fiscales et sociales, soit un BFR hors effet du report de charges fiscales et sociales quasi nul

Titres et OC Expleo
Group :

164,7 M€

Titres Framatome :
136,2 M€

Droits d’utilisation (IFRS16) :
35,1 M€

Dette locative (IFRS16) :
36,4 M€

TOTAL BILAN : 481,3 M€
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Structure de l’actionnariat
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Au 31 août 2021

HDL Development (1)

57,14%

Autocontrôle
5,64%

Public (2)

37,22%

Euronext Compartiment B

FR0000074148

SRD Valeurs Moyennes

Indices :

CAC All-Shares

CAC Industrials

CAC Support Services

Next 150

Capitalisation :
491 M€ 

(cours de bourse : 31,35€)

Nombre d’actions :
15.668.216

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 88,33% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la 
société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL
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