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Avertissement

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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Création de valeur 
durable.
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2017 : une décision créatrice de 
valeur pour les actionnaires

• Recentrage d’Assystem sur la transition 
énergétique autour du nucléaire

• Cession du contrôle de GPS, devenu Expleo
Group, et dont Assystem acquiert 38%

2021 : sortie réussie de la crise sanitaire

• Performance solide d’Assystem

• Mise en place des leviers de création de 
valeur avec le nucléaire et le digital

• Performance exceptionnelle d’Expleo Group
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Zoom sur le nouveau nucléaire

Assystem incontournable sur les technologies françaises, mises en œuvre par EDF (EPR, EPR2, SMR)

 La France est plus que jamais le pays le plus attractif pour le Groupe…

- Construction de 14 EPR2 et prolongation de la durée de vie des centrales existantes sans 
fermeture de site

 … suivi du Royaume-Uni 

- Construction d’EPR et programme SMR (small modular reactors) 

Reste du monde et autres technologies

 Nombreux programmes en développement ou en préparation

 Positionnement d’Assystem porteur, mais moins privilégié
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Perspectives à moyen et long terme

Assystem : très forte dynamique sur le nucléaire 

 2023-2035 : accélération de l’activité portée par le new build

 2035-2050 : plateau à un niveau très élevé

Expleo Group 

 Performance durable permettant d’attendre sereinement                     
une opportunité de sortie en 2025 au plus tard
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Performance
financière 
2021.
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Avertissement

Application de la norme IFRS 5            
et interprétation IFRIC

Les données publiées au titre de 2021 tiennent compte des
effets (i) sur le chiffre d’affaires et les résultats de
l’application de la norme IFRS 5 au regard de la cession à
Expleo Group, réalisée en janvier 2022, des activités
sciences de la vie et assistance technique à l’industrie
générale, et (ii) sur les résultats de l’interprétation IFRIC
relative à la comptabilisation des dépenses engagées au
titre de la mise en œuvre d’un ERP en mode SaaS.

Les données 2020 ont été retraitées en conséquence pour
assurer leur comparabilité avec celles de 2021.
L’endettement net au 31/12/2021 ne prend pas en compte
le produit de la cession mentionnée ci-dessus, compte tenu
de la date de réalisation de cette dernière.
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Chiffres clés 2021

Chiffre d’affaires ROPA

• 483,1 M€ (+10,1%) • 32,0 M€ 
• soit 6,6% du CA (+1,9 pt)

Résultat net 

Dividende par action (3)

• 34,7 M€ (1)

• 1,0 €
(1) Dont 6,0 M€ de contribution d’Expleo Group
(2) Les free cash-flows 2020 et 2021 affectés par les effets (positifs à hauteur de 26,7 M€ en 2020 et négatifs à hauteur de 26,6 M€ en 2021) des différés de paiements de charges 
sociales et fiscales accordés en 2020 et soldés en quasi-totalité en 2021

(3) Au titre de l’exercice 2021, tel qu’il sera proposé à l’Assemblée générale du 3 juin 2022 

Free cash-flow des activités poursuivies sur 24 mois (2)

• 51,2 M€  
• soit 5,6% du CA cumulé 
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Chiffre d’affaires 2021 

Variation

• Organique :      +7,8%
o Effet périmètre :  + 2,5%

o Var. des taux de change :                    - 0,2%

• Totale :             +10,1%

438,8
15,7 483,1

2020 
retraité

2021 
publié

31,7
(3,1)

Divers
(2)

Nucléaire

(1) Dont (1,1) M€ de variation au titre du Staffing
(2) Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020

(en M€)

ET&I 
(1)
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141,2 156,9

2020 2021

(1) Variation totale (dont +9,8% en organique, +0,7% d’effet périmètre et +0,3% d’effet de la variation des taux de change)
(2) Variation totale (dont +3,7% en organique, +8,7% d’effet périmètre et -1,3% de la variation des taux de change)
(3) Dont un chiffre d’affaires Staffing de 38,9 M€ en 2020 et de 37,8 M€ en 2021

301,9 294,5
326,2

2019 2020 2021

+10,8%(1)

+11,1%(2)

Chiffre d’affaires 2021 par activité
(en M€)

Nucléaire 
(68% du CA 2021)

ET&I
(32% du CA 2021)

• Dynamique de croissance particulièrement
forte en France et au Royaume-Uni

• Retour à la croissance organique

• Acquisitions de STUP et Schofield Lothian : +12,5 M€

+8,0%

(3) (3)
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ROPA et marge opérationnelle d’activité 
Groupe

• ROPA d’Assystem Opérations (1) : 38,1 M€
soit une marge de 7,9%
contre respectivement 24,6 M€ et 5,6% en 2020

• Impact des frais centraux du Groupe (Holding) sur le 
ROPA consolidé de (6,1) M€ en 2021, contre (4,0) M€ 
en 2020, qui intégrait +0,6 M€ de ROPA au titre de 
l’activité Divers

(en M€)

20,6
(2,1)

32,0

2020 2021

+13,5

Assystem 
Opérations (1)

Holding et 
activité Divers

(cédée en juillet 2020)

4,7%

6,6%

(1) Ensemble des opérations du Groupe hors Holding

+190 bps
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Du ROPA au résultat net consolidé 
(en M€)

ROPA Résultat
net 

consolidé

Résultat 
financier

Charge 
d’impôt

Contribution 
Expleo Group 

(1)

(1) Dont 10,9 M€ de coupon sur obligations convertibles et (4,9) M€ de quote-part de résultat net

Charges              
sur AGA

Résultat net             
des activités 

cédées

Produits et 
charges non 

liés à l’activité

Résultat net     
des activités 
poursuivies

(7,2)(1,5)

32,0
34,7

1,1

6,0
1,6

2,7
32,0
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Contribution d’Expleo Group                                            
au résultat d’Assystem

Contribution au résultat consolidé d’Assystem

+6,0 M€ (3)
• 1 008,4 M€ 
Chiffre d’affaires

+11,7% 
vs 903 M€ en 2020

• 92,4 M€ 
soit 9,2% du CA

EBITDA (1)

(1) Y compris incidence d’IFRS 16
(2) Avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres
(3) Dont 10,9 M€ de coupon sur obligations convertibles et (4,9) M€ de quote-part de résultat net

vs 74,9 M€ et 8,3% en 2020 

Résultat net consolidé (2)

• 17,4 M€ 
vs (92,2) M€ en 2020
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Évolution de l’endettement net

64,7

5,2

14,7 

(2,4)

Détail du free cash-flow des activités poursuivies (hors 
incidence d’IFRS 16) :
• (36,1) M€ d’EBITDA (1)

• 5,1 M€ d’acquisition nette d’immobilisations
• 25,5 M€ de variation de BFR, dont 26,6 M€ de décalage de 

paiement de charges sociales et fiscales 
• 10,7 M€ d’effet net de la charge d’impôts et des autres flux

(en M€)

Free cash-flow

Dividendes 
versés aux 

actionnaires 
d’Assystem

Endettement net 
au 31/12/2020

Autres 
flux (2)

Acquisitions Endettement net 
au 31/12/2021

23,8

Opérations sur 
actions propres

1,4 

23,8 

Free cash-flow 
activités cédées

Free cash-flow 
activités 

poursuivies

(1,8)

(1) 45,6 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS 16 
(2) Dont (2,4) M€ de dividende Framatome
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Perspectives
2022.
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Perspectives 2022

Chiffre d’affaires consolidé 

Marge opérationnelle d’activité 

• 480 M€

• stable à 6,8%

(1) Assystem estime que le chiffre d’affaires et le ROPA 2021 tels que retraités en application de la norme IFRS 5 dans l’hypothèse de cette cession de contrôle seraient de
respectivement 445,3 M€ et 30,5 M€ (soit une marge opérationnelle d’activité de 6,8%)

(2) Assystem ne prévoit pas, à date, d’incidence significative sur la réalisation de ces objectifs de la guerre en cours en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie

Assystem envisage de céder le contrôle de ses activités 
Staffing en 2022

=> Les objectifs 2022 sont basés sur le périmètre
d’activité à fin 2021, hors Staffing (1)  

(2)

(2)
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CALENDRIER FINANCIER 2022

CONTACTS

MERCI.

Philippe Chevallier - Directeur général délégué Finances                  
Tél. : 01 41 25 28 07

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication  
acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29 

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs 
agnes.villeret@agence-komodo.com – Tél. : 06 83 28 04 15

www.assystem.com

28 avril : 
3 juin :

28 juillet :
14 septembre :

27 octobre :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022
Assemblée générale des actionnaires
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022
Résultats semestriels 2022
Conférence téléphonique (15 septembre - 8h30)
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022
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Annexes.
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5% 38,05% 

ASSYSTEM

Nucléaire
(68% du CA 2021)

ET&I
(32% du CA 2021)
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Données par activité

Chiffre d’affaires
en M€ 

2020 
retraité             

(1)

2021
publié

Variation
totale

Variation   
organique

(2)

Groupe 438,8 483,1 +10,1% +7,8%
Nucléaire 294,5 326,2 +10,8% +9,8%

ET&I (3) 141,2 156,9 +11,1% +3,7%
Divers (4) 3,1 - - -

(1) Retraité pour assurer la comparabilité des données
(2) A périmètre comparable et taux de change constant 
(3) Consolidation de STUP depuis le 1er juillet 2021 et de 
Schofield Lothian depuis le 1er octobre 2021
(4) Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020

Résultat opérationnel d’activité en M€ 

2020 
retraité             

(1)
% du CA 2021

publié % du CA

Groupe 20,6 4,7% 32,0 6,6%
Assystem Opérations 24,6 5,6% 38,1 7,9%

Holding et Divers (4) (4,0) - (6,1) -



2323

Compte de résultat 
consolidé simplifié

en M€ 
2020 

retraité             
2021

publié

Chiffre d'affaires 438,8 483,1

Résultat opérationnel d'activité (1) 20,6 32,0
Marge opérationnelle d’activité 4,7% 6,6%

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (1,5) 1,1
Paiements fondés sur des actions (1,3) (1,5)

Résultat opérationnel 17,8 31,6

Quote-part des résultats d’Expleo Group (45,2) (4,9)
Produit des obligations convertibles Expleo Group 10,0 10,9
Résultat financier (2,2) 1,6

Impôt sur les résultats (4,6) (7,2)

Résultat net des activités poursuivies (23,8) 32,0

Résultat net des activités cédées 1,4 2,7

Résultat net consolidé (2) (22,4) 34,7

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-
part de résultat des entreprises associées hors Expleo 
Group (1,0 M€ en 2020 et 0,9 M€ en 2021)

(2) Dont quote-part revenant aux participations ne 
donnant pas le contrôle : 1,0 M€ en 2020 et 0,5 M€ en 
2021, soit un résultat net part du Groupe de (23,4) M€ 
en 2020 et 34,2 M€ en 2021
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Bilan fonctionnel 2021

Actif net de passif -
activités cédées

• Endettement net 

• Passifs NC (2) 

• Capitaux propres 

Actifs non courants (1)  

dont Goodwill : 97,0 M€

(1) Goodwill, immobilisations incorporelles et 
corporelles, impôts différés actifs, immeubles de 
placement et actifs financiers divers

(2) Hors dette locative et dette financière

Titres et obli. conv.             
Expleo Group

Titres Framatome

Droits d’utilisation (IFRS 16)

• Dette locative (IFRS 16)

TOTAL BILAN : 496,7 M€

• . 136,4

358,533,2

• .

• . 136,7

173,6

• .

38,8
34,7
64,7

• .
7,5BFR net • .

9,3
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Structure de l’actionnariat
au 28 février 2022

Euronext Compartiment B
ISIN : FR0000074148
Instrument éligible au PEA et au SRD 
long only

Indices:
CAC All-Shares, CAC Industrials,                
CAC Mid&Small, CAC Small

Capitalisation : 573 M€ 
(cours de bourse : 36,55€ au 7 mars 2022)

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

Autocontrôle
5,57%

Public (2)
36,50%

HDL 
Development (1)

57,93%
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