
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

DOMINIQUE LOUIS
Président-directeur général

PHILIPPE CHEVALLIER
Directeur général délégué Finances

SEPTEMBRE 2020



2

Avertissement
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020  

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.
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FAITS MARQUANTS



5

Assystem, un Groupe résilient dans un contexte de crise inédit (1/2)

Un retour rapide à un niveau normal d’activité

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 

En France, mobilisation immédiate mi-mars 
• Confiance des clients et engagement du 

management et des équipes
• Rapidité de prise de décisions et grande 

capacité d’adaptation

Activité internationale peu affectée par la 
pandémie

Positionnement stratégique sur des secteurs 
qui résistent bien à la crise
• Redémarrage accéléré en Nucléaire, 

largement entamé pour ET&I à fin juin 2020
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Assystem : un Groupe résilient dans un contexte de crise inédit (2/2)

Nucléaire : poursuite du développement international

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 

Gains de contrats majeurs au Royaume-Uni
• Mise à niveau de l’infrastructure des bases navales et 

services techniques nucléaires pour le Ministère 
britannique de la Défense (partenariat KAD Nuclear)

• Renforcement dans Hinkley Point C (100 collaborateurs 
supplémentaires en ingénierie de la construction)

• Contrat de services avec Edvance (EDF et Framatome) 
pour soutenir les projets HPC et Sizewell C

Acquisitions de Corporate Risk Associates (CRA) et du solde (49%) du capital 
d’Assystem Envy

• CRA : renforcement des compétences de conseil en gestion des 
risques et de la sureté en ingénierie nucléaire

• Assystem Envy : souplesse de gestion accrue au Moyen-Orient et avec 
Rosatom



PARTIE 2
Performance financière                   
au 30 juin 2020
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229,5 M€

9,4 M€
soit 4,1% du CA

Chiffres clés au 30 juin 2020
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Chiffre d’affaires

ROPA

0,5 M€

Résultat net consolidé (1) 

(1) Dont incidence d’Expleo Group de (5,6) M€ (soit (10,5) M€ de quote-part de résultat net et 4,9 M€ de coupon capitalisé des obligations convertibles 
émises par Expleo Group)
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Evolution du chiffre d’affaires 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

246,5

(2,5)

229,5

S1 2019 S1 2020

(13,7) (0,8)

E&I Staffing Divers

(en M€)

-6,9%

Croissance organique :       - 9,4%

Effet périmètre : + 2,3%

Variation des taux de change :           + 0,2%

Croissance totale :               - 6,9%

Incidence marquée de la pandémie de Covid-19 sur la croissance organique du semestre,                                  
en particulier pendant la période de confinement sanitaire généralisé en France 
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ROPA et marge opérationnelle d’activité
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

15,6

(0,6) 9,4

S1 2019 S1 2020

(5,7)

0,0

E&I Staffing Divers

(en M€)

-6,2 M€

6,3% 4,1%

Baisse sensible du ROPA et de la marge correspondante liée à la baisse d’activité résultant de la 
pandémie de Covid-19
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Energy et Infrastructure (E&I) – Chiffre d’affaires
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

(1) Variation totale (dont -9,0% en organique, +2,6% d’effet périmètre et +0,2% d’effet de la variation des taux de change)
(2) Variation totale (dont -7,6% en organique, +2,3% d’effet périmètre et +0,1% d’effet de la variation des taux de change)
(3) Variation totale (dont -12,0% en organique, +3,2% d’effet périmètre et +0,4% d’effet de la variation des taux de change)

206,2 M€ 

• Forte mobilisation des clients et des équipes 
en France pour un retour rapide à un niveau 
normal d’activité 

• Activité soutenue à l’international
• Niveau d’activité à périmètre constant en juin 

2020 légèrement supérieur à celui de juin 2019

Chiffre d’affaires total -6,2% (1)

Nucléaire ET&I 

• Retour à un niveau d’activité au moins 
égal à celui de l’exercice 2019, à périmètre 
constant, attendu au cours du 3ème 

trimestre 2020

-5,2% (2)

-8,4% (3)

(en M€)


Chart1

		S1 2019

		S1 2020



Série 1

149.1

141.4



Feuil1

				Série 1

		S1 2019		149.1

		S1 2020		141.4






Chart1

		S1 2019

		S1 2020



Série 1

70.8

64.8



Feuil1

				Série 1

		S1 2019		70.8

		S1 2020		64.8
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Résultat opérationnel d’activité (ROPA) 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 

(en M€ et % du CA)

E&I Staffing (1)

3,4%

1,2%

(1) Le chiffre d’affaires du S1 2020 s’établit à 20,2 M€, en repli de 11,1%. Certains projets internationaux sont affectés par les fermetures de frontières

7,5%

5,2%


Chart1

		S1 2019

		S1 2020



Série 1

0.8

0.2



Feuil1

				Série 1

		S1 2019		0.8

		S1 2020		0.2






Chart1

		S1 2019

		S1 2020



Série 1

16.4

10.7



Feuil1

				Série 1

		S1 2019		16.4

		S1 2020		10.7
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Du ROPA au résultat net consolidé 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

(en M€)

9,4

(5,6) 0,5(2,3)
(2,6)

ROPA Résultat
net 

consolidé

Charges  
nettes 

non liées 
à l’activité

Charge 
d’impôt

(0,9)

Contribution 
Expleo Group (1)

(1) Dont (10,5) M€  de quote-part de résultat net et 4,9 M€ de coupon sur obligations convertibles émises par Expleo Group
(2) Dont (0,9) M€ d’incidence du rachat du solde du capital d’Assystem Envy et (0,5) M€ de produits et charges financiers nets sur trésorerie et 

endettement

Autres (2)Charges              
sur AGA

(0,6)

Dividende 
Framatome

3,1
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Évolution de l’endettement net
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

45,1
(21,3)

2,5
8,7 

Détail du free cash-flow (hors incidence d’IFRS16) :
•11,4 M€ d’EBITDA (2) 

•20,4 M€ de variation de BFR, dont 29,1 M€ de décalage de paiement de charges sociales et fiscales (3) 

•(5,8) M€ d’investissements nets d’exploitation, comprenant (2,8) M€ liés à l’ERP et à la sécurisation des 
infrastructures IT
•(4,7) M€ d’effet net de la charge d’impôts et des autres flux

(en M€)

Free cash-flow

Endettement net 
au 31/12/2019

Autres flux (1)

Acquisitions de 
titres et fonds de 

commerce

Endettement net 
au 30/06/2020

51,6

(1) Dont (1,0) M€ de dividendes versés aux minoritaires et (1,1) M€ de produits et charges financiers
(2) 16,8 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS16
(3) 18,8 M€ sont remboursables d’ici la fin de l’exercice 2020 et 10,3 M€ au S1 2021

3,6

Opérations sur 
actions propres 
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– Chiffre d’affaires et EBITDA S1 2020 
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

488,4 M€ 

Chiffre d’affaires

-10,3%

24,2 M€ 

EBITDA

soit 5,0% du CA

• Incidence très forte de la pandémie sur le volume d’affaires
réalisé à partir de mi-mars 2020 en Aéronautique et
Automobile (respectivement 36% et 30 % du CA consolidé 2019)

• Recul d’activité intégralement concentré sur le 2ème trimestre, le 
1er trimestre étant en légère progression

• EBITDA réalisé pour l’essentiel au 1er trimestre

• Pour faire face au recul durable de l’activité, Expleo Group a décidé de procéder à une
restructuration de ses opérations, pour l’essentiel en France

• Le coût des mesures d’adaptation correspondantes n’est pas déterminé à la date d’arrêté des
comptes semestriels d’Assystem



OBJECTIFS 2020 
ET PERSPECTIVES

PARTIE 3
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Objectifs 2020 (1) et perspectives
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 

Chiffre d’affaires
consolidé :

485 M€ (2,3)

(1) Ces objectifs s’entendent hors conséquences d’un éventuel re-confinement sanitaire généralisé en France 
(2) A comparer à 497,5 M€ en 2019
(3) Soit plus de 255 M€ au S2 2020 avec un effet périmètre d’un montant très limité, contre 251 M€ au S2 2019

Marge opérationnelle             
d’activité :

5,0%

• Objectifs fondés sur la marche actuelle des affaires et un carnet de commandes solide 
• Assystem appelé, à date, à répondre à de nombreux appels d’offres

=> De bonnes perspectives s’ouvrent pour 2021





ANNEXES
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Compte de résultat consolidé simplifié
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées, hors Expleo Group (0,5 M€ en 2019 et 0,5 M€ 
en 2020)

(2) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,2 M€ au S1 2019 et 0,4 M€ au S1 2020, soit un résultat net part 
du Groupe de 14,1 M€ au S1 2019 et de 0,1 M€ au S1 2020

En millions d'euros 30/06/2019 30/06/2020
Chiffre d'affaires 246,5 229,5

Résultat opérationnel d'activité (1) 15,6 9,4
Marge opérationnelle d’activité 6,3% 4,1%

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (1,2) (0,9)
Paiements fondés sur des actions (0,3) (0,6)

Résultat opérationnel 14,1 7,9

Mise en équivalence Expleo Group (0,3) (10,5)
Produit des obligations convertibles Expleo Group 4,4 4,9
Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (1,0) (0,5)
Autres résultats financiers 1,6 1,3

Impôt sur les résultats (4,5) (2,6)

Résultat net des activités poursuivies 14,3 0,5

Résultat net des activités cédées ou en cours de cession - -

Résultat net consolidé (2) 14,3 0,5
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TOTAL BILAN : 497,7 M€

Endettement net : 
45,1 M€

Passifs NC (2) : 36,0 M€

Capitaux propres :
374,8 M€

Actifs non courants (1) :
127,4 M€

dont Goodwill : 85,8 M€

(1) Goodwill, immobilisations incorporelles et corporelles, impôts différés actifs, immeubles de placement et actifs financiers divers
(2) Hors dette locative et dette financière

Titres et OC Expleo  
Group :

194,1 M€

Titres Framatome :
136,7 M€

Droits d’utilisation (IFRS16) :
39,5 M€

Dette locative (IFRS16) :
40,1 M€

Bilan fonctionnel au 30 juin 2020
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

BFR net : 1,7 M€


Chart1

		Actif		Actif		Actif		Actif		Actif

		passif		passif		passif		passif		passif



BFR

Framatome

ATG

DU IFRS16

A NC IG

51,8

136.7

195

39.5

127.4

45.1

1.7

40.1

36

375.7



Feuil1

		2019		BFR		Framatome		ATG		DU IFRS16		A NC IG

		Actif				136.7		195.0		39.5		127.4

		passif		45.1		1.7		40.1		36.0		375.7

								Chiffres forcés pour graph
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Structure de l’actionnariat
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

(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.

Au 31 août 2020

Euronext Compartiment B

FR0000074148

SRD Valeurs Moyennes

Indices :

CAC All-Shares

CAC Industrials

CAC Support Services

Next 150

Capitalisation :
374 M€ 

(cours de bourse : 23,9 € 
au 31 août 2020)

Nombre d’actions :
15.668.216


Chart1

		HDL Development (1)

		Auto contrôle

		Public (2)



Colonne1

HDL Development (1)
57,14%

Autocontrôle
3,92%

Public (2)
38,94%

57.14

3.92

38.94



Feuil1

				Colonne1

		HDL Development (1)		57.14

		Auto contrôle		3.92

		Public (2)		38.94

				100
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