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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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Faits marquants
et feuille de route.
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Faits marquants (1/2)

Evidence du caractère incontournable du Nucléaire civil désormais 

largement partagée et admise

Multiplication des évènements climatiques extrêmes 

=> urgence de la transition énergétique 

=> nécessité d’une montée rapide dans le mix énergétique de la part de l’électricité décarbonée  

Absence de solution techniquement et économiquement viable pour la production d’électricité décarbonée 

avec un mix 100% renouvelables 

Guerre en Ukraine et ses conséquences

=> retour en force de la problématique de souveraineté énergétique
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Faits marquants (2/2)

Succès commerciaux d’Assystem dans toutes ses géographies (France, UK, Arabie saoudite, Inde) et 

couvrant toute sa gamme d’offres de services  

Recentrage stratégique annoncé en juillet 2021 presque intégralement réalisé : cession des activités 

sciences de la vie et assistance technique à l’industrie générale réalisée en janvier 2022 et cession du 

contrôle du Staffing engagée en juillet 
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Feuille de route stratégique : les fondamentaux (1/2)

Assystem s’inscrit dans le temps long, celui des projets d’infrastructures complexes, en particulier 

nucléaires

Un investissement managérial, commercial et technique constant est clé pour maintenir notre position 

de leader dans un marché très porteur

Notre défi n’est pas la demande, mais l’existence et la disponibilité de la ressource compétente : le 

recrutement et la rétention de talents sont au cœur de nos préoccupations => réingénierie en cours de 

nos processus de recrutement et de fidélisation    
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Feuille de route stratégique : les fondamentaux (2/2)

Accompagner la transition digitale de nos clients et digitaliser notre offre d’ingénierie 

Capitaliser sur le positionnement unique d’Assystem dans le Nucléaire 

Hors Nucléaire, se concentrer sur :

• les secteurs déployant des investissements importants et où les compétences du Groupe acquises dans le Nucléaire sont 

les plus pertinentes (transports, défense, réseaux électriques, énergies renouvelables, production d’hydrogène)

• les pays porteurs d’un programme de développement du Nucléaire civil  

• compléter nos expertises en ingénierie des infrastructures complexes, en particulier nucléaires

• disposer d’équipes locales dans toutes les géographies où ces infrastructures sont/seront construites et mises en service 

• compléter et accroître nos capacités dans le digital

Mener une politique sélective de croissance externe centrée sur 3 objectifs :
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Performance
financière du 
1er semestre 2022.
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Avertissement

Application de la norme IFRS 5 • Assystem a conclu le 19 juillet 2022 un accord
prévoyant la cession d’ici la fin de l’année de 51% du
capital et des droits de vote de MPH, société de tête
de ses activités Staffing, à son management.

• En conséquence et en application de la norme IFRS 5,
les activités Staffing sont déconsolidées à compter du
1er janvier 2022.

• Pour assurer la comparabilité des données, le chiffre
d’affaires 2021 est retraité du double effet de cette
déconsolidation et de la cession en début d’exercice
des activités sciences de la vie et d’assistance
technique à l’industrie générale à Expleo Group.
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Chiffres clés au 30 juin 2022

Chiffre d’affaires ROPA

• 16,4 M€ (+17,3%)

• soit 6,8% du CA (+0,3 pt)

• 241,7 M€ (+12,3%)

Résultat net 

• 32,7 M€ (1)

(1) Dont 3,1 M€ de contribution d’Expleo Group, 3,7 M€ au titre de la norme IAS 29 (hyperinflation en Turquie) et 13,7 M€ de résultat net des activités cédées. 
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Chiffre d’affaires au 30 juin 2022

Variation

• Organique :      +4,6%

o Effet périmètre :  + 6,5%

o Var. des taux de change :                    + 1,2%

• Totale :             +12,3%

215,3
+18,4 241,7

S1 2021 

retraité
S1 2022

+7,9

Nucléaire

(en M€)

ET&I 
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51,5
69,9

S1 2021 S1 2022

(1) Variation totale (dont +4,2% de croissance organique (dont -2,3% résultant de la fin du contrat Kacare) et +0,7% d’effet de la variation des taux de change)

(2) Variation totale (dont +6,0% de croissance organique, +26,9% d’effet périmètre (STUP et Schofield Lothian), et +2,8% d’effet de la variation des taux de change)

163,8 171,7

S1 2021 S1 2022

+4,9%(1)

+35,7%(2)

Chiffre d’affaires par activité au 30 juin 2022
(en M€)

Nucléaire 
(71% du CA S1 2022)

ET&I
(29% du CA S1 2022)

• Croissance toujours portée par les activités en
France et au Royaume-Uni

• Impact de la fin du contrat Kacare

• Retour à la croissance organique avec la montée en
puissance d’un contrat important en Arabie saoudite

• Intégration au cours de 2021 de STUP et Schofield
Lothian
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ROPA et marge opérationnelle d’activité 
Groupe au 30 juin 2022

• ROPA d’Assystem Opérations : 19,0 M€,               

soit une marge de 7,9%                                         

contre respectivement 16,8 M€ et 7,8% au S1 2021

• Impact des frais centraux du Groupe (Holding) sur 
le ROPA consolidé de (2,6) M€ au S1 2022, contre 
(2,9) M€ au S1 2021

(en M€)

13,9

+0,3 16,4

S1 2021 

retraité
S1 2022

+2,2

Assystem 

Opérations
Holding

6,5%

6,8%

+30 bps
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Du ROPA au résultat net consolidé au 30 juin 2022 
(en M€)

ROPA Résultat

net 

consolidé

Autres 

résultats 

financiers (2)

Charge 

d’impôt

Contribution 

Expleo Group 
(1)

(1) Dont 5,8 M€ de coupon sur obligations convertibles et (2,7) M€ de quote-part de résultat net

(2) Dont 4,1 M€ de dividende Framatome

(3) Dont 18,0 M€ de plus-value de cession des activités sciences de la vie et assistance technique à l’industrie générale, et (4,3) M€ d’autres éléments résultant pour l’essentiel des 

termes de l’accord de cession de 51% de MPH à son management

Charges              

sur AGA
Résultat net 

des activités 

cédées           
(3)

Produits et 

charges non 

liés à l’activité

1,3

(1,1)

16,4

32,7

3,1

3,7

13,7

(0,9)

Effet de 

l’hyperinflation 

en Turquie   

(IAS 29)

(3,5)
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Contribution d’Expleo Group                                            
au résultat d’Assystem au S1 2022 

Contribution au résultat 
consolidé d’Assystem

+3,1 M€ (3)

• 617,8 M€ 

Chiffre d’affaires

+28,0% 
dt +4,2% d’effet de l’intégration 

des activités acquises auprès 

d’Assystem

• 45,0 M€

EBITDA (1)

(1) Y compris incidence d’IFRS 16

(2) Avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres

(3) Dont 5,8 M€ de coupon sur obligations convertibles et (2,7) M€ de quote-part de résultat net

Résultat net consolidé (2)

• 7,8 M€ 



17

Évolution de l’endettement net au 1er semestre 2022

52,1
5,6

1,4

Détail du free cash-flow des activités poursuivies (hors incidence d’IFRS 16) :

• (19,3) M€ d’EBITDA (1)

• 1,8 M€ d’acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions

• 20,2 M€ de variation de BFR

• 2,9 M€ d’effet net de la charge d’impôts et des autres flux

(en M€)

Endettement net 

au 31/12/2021
Autres 

éléments 

Cessions de titres 

et de fonds de 

commerce, nettes 

Endettement net 

au 30/06/2022

64,7

Déconsolidation

de MPH

4,8

(26,0) 

Free cash-flow 

activités cédées

Free cash-

flow activités 

poursuivies

1,6

(1) 24,1 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS 16 
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Perspectives
2022.
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Perspectives 2022

Chiffre d’affaires consolidé Marge opérationnelle d’activité 

• 490 M€ • stable à 6,8%

(1) Dans le périmètre d’activité à fin juin 2022

(2) Contre 480 M€ précédemment

(1,2) (1)
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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

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022
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Annexes.
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Données par activité

Chiffre d’affaires

en M€ 

S1 2021 

retraité             
(1)

S1 2022
Variation

totale

Variation   

organique
(2)

Groupe 215,3 241,7 +12,3% +4,6%

Nucléaire 163,8 171,7 +4,9% +4,2%

ET&I (3) 51,5 69,9 +35,7% +6,0%

(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

Résultat opérationnel d’activité
en M€ 

S1 2021 

retraité             
(1)

% du CA
S1

2022
% du CA

Groupe 13,9 6,5% 16,4 6,8%

Assystem Opérations 16,8 7,8% 19,0 7,9%

Holding (2,9) - (2,6) -
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Compte de résultat 
consolidé simplifié

en M€ 

S1 2021 

retraité             

S1 2022  

Chiffre d'affaires 215,3 241,7

Résultat opérationnel d'activité (1) 13,9 16,4

Marge opérationnelle d’activité 6,5% 6,8%

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (0,6) (1,1)

Paiements fondés sur des actions (0,7) (0,9)

Résultat opérationnel 12,6 14,4

Quote-part des résultats d’Expleo Group (6,6) (2,7)

Produit des obligations convertibles Expleo Group 5,3 5,8

Résultat financier 0,7 5,0

Impôt sur les résultats (3,2) (3,5)

Résultat net des activités poursuivies 8,8 19,0

Résultat net des activités cédées (2) 2,4 13,7

Résultat net consolidé (3) 11,2 32,7

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de 
résultat des entreprises associées hors Expleo Group           
(0,4 M€ au S1 2021 et 0,6 M€ au S1 2022 )       

(2) Dont 18,0 M€ de plus value de cession d’activités à Expleo
Group

(3) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant 
pas le contrôle : 0,1 M€ au S1 2021 et 0,3 M€ au S1 2022 , 
soit un résultat net part du Groupe de 11,1 M€ au S1 2021 
et 32,4 M€ au S1 2022
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Bilan fonctionnel               
au 30 juin 2022

Actif net de passif des

activités cédées

• Endettement net 

• Passifs NC (2) 

• Capitaux propres 

Actifs non courants (1)

dont Goodwill : 106,3 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 : 514,0 M€

• . 137,0

390,7
33,9

• .

• . 136,7

177,0

• .

35,6

35,6

52,1

• .

21,4BFR net • .

8,0



2626

Structure de l’actionnariat
au 31 août 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 : 575 M€ 

(cours de bourse : 36,7€ au 31 août 2022)

Nombre d’actions : 15.668.216

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 91,22% 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

5,30%

Public (2)

36,77%

HDL 

Development (1)

57,93%


