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Chiffre d’affaires 2021 : 483,1 M€ 
 
 
Paris-La Défense, le 9 février 2022, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), groupe international 
d’ingénierie, annonce aujourd'hui le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2021. 
 
Assystem a cédé le 1er janvier 2022 ses activités sciences de la vie et d’assistance technique à l’industrie générale à Expleo 
Group, comme annoncé le 6 décembre 2021. En application de la norme IFRS 5, Assystem a déconsolidé les activités cédées 
à compter du 1er janvier 2021. Le chiffre d’affaires qu’elles ont réalisé en 2021 (38,1 M€) n’est en conséquence pas inclus 

dans le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice. Le chiffre d’affaires 2020 a été retraité pour assurer la comparabilité 
des données. 
 

Chiffre d’affaires consolidé 2021 et variations par rapport à 2020 (non audité) 
 

En millions d'euros 
2020  

Publié 
2020  

Retraité(1) 
2021 

Publié 
Variation  
totale(2) 

Variation  
organique(2) (3) 

Groupe 471,7 438,8 483,1 +10,1% +7,8% 

Nucléaire 294,5 294,5 326,2 +10,8% +9,8% 
ET&I(4) 174,1 141,2 156,9 +11,1% +3,7% 
Divers(5) 3,1 3,1 - - - 

(1) Retraité pour assurer la comparabilité des données. 
(2) Par rapport aux données 2020 retraitées. 
(3) A périmètre comparable et taux de change constant.  
(4) Consolidation de Stup Consultants depuis le 1er juillet 2021 et de Schofield Lothian depuis le 1er octobre 2021. 
(5) Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020. 

 

 
En 2021, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 483,1 M€, en croissance de +10,1% par rapport au 
chiffre d’affaires 2020 retraité, dont +7,8% en organique, +2,5% d’effet périmètre (résultant principalement de 
la consolidation de la société indienne STUP depuis le 1er juillet et de la société britannique Schofield Lothian 
depuis le 1er octobre) et -0,2% d’effet de la variation des taux de change.  
 
Au 4ème trimestre 2021, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 129,7 M€ (contre 118,4 M€ en 
2020) en croissance de +9,5%, dont +0,9% en organique, +6,7% d’effet périmètre  et +1,9% d’effet de la variation 
des taux de change. La croissance organique du trimestre est affectée par les effets de la pandémie Covid-19 sur 
les heures facturées (de l’ordre de -2,0 M€) et de la fin du contrat ENEC (-2,2 M€). 
 
NUCLEAIRE (68% du chiffre d’affaires 2021) 
 
Le chiffre d’affaires Nucléaire s’établit à 326,2 M€, contre respectivement 294,5 M€ et 301,9 M€ sur la même 
période des exercices 2020 et 2019.  
 
La croissance, à +10,8%, est très marquée par rapport à 2020 (dont +9,8% de croissance organique, +0,7% d’effet 
périmètre et +0,3% d’effet de la variation des taux de change). Elle est également très sensible par rapport à 
2019 (+8,1% au global). Dans les deux cas, elle est portée par les activités en France et au Royaume-Uni.  
 
Au 4ème trimestre 2021, le chiffre d’affaires Nucléaire est de 83,3 M€, contre respectivement 79,5 M€ (dont 
2,2 M€ pour le contrat ENEC) et 81,9 M€ (dont 4,8 M€ pour le contrat ENEC) aux 4ème trimestres 2020 et 2019. 
La croissance organique du trimestre est de +3,1% (+5,9% hors effet de la fin du contrat ENEC). 
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ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I) (32% du chiffre d’affaires) 
 

En 2021, Assystem a fait l’acquisition de deux sociétés visant à renforcer son implantation et ses savoir-faire, 
respectivement en Inde en ingénierie d’infrastructures de transport avec Stup Consultants  et au Royaume-Uni 
en conseil aux projets ferroviaires (gestion de projet, services dits de Consents & Engagement (gestion 
d’autorisations réglementaires), d’études d’impact environnemental et de management contractuel) avec 
Schofield Lothian. 
 
Le chiffre d’affaires des activités ET&I (hors activités cédées à Expleo Group) est de 156,9 M€, contre 141,2 M€ 
en 2020. La croissance est de +11,1% (dont +3,7% de croissance organique, +8,7% d’effet périmètre et -1,3% 
d’effet de la variation des taux de change. 
 
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 46,3 M€, contre 38,9 M€ en 2020. La croissance totale est de 
+18,9%, dont +20,4% d’effet périmètre, -3,6% de variation organique (dont -3,3% liés à l’activité Staffing) et 
+2,1% d’effet de la variation des taux de change. 
 
 
 
CALENDRIER FINANCIER 2022 
 

15 mars : 
28 avril : 
3 juin : 
28 juillet : 
14 septembre : 
27 octobre : 

Résultats annuels 2021 - Présentation des résultats le 16 mars à 8h30 
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 
Assemblée générale des actionnaires 
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 
Résultats semestriels 2022 - Réunion de présentation le 15 septembre à 8h30 
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 
 

 
A PROPOS D’ASSYSTEM 
Le groupe Assystem est un des leaders mondiaux de l’ingénierie au service de la transition énergétique. Fort de sa 
connaissance approfondie des processus et infrastructures de ses clients, il les accompagne également dans leur transition 
digitale. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.  
Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem  
 
CONTACTS  
 
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 

  

http://www.assystem.com/


 

3 sur 3 

DONNEES PAR TRIMESTRE 
 

En millions d'euros 
T1 2020 
publié 

T1 2020 
retraité(1) 

T1 2021 
publié 

T1 2021  
retraité 

Variation  
totale 

Variation  
organique(2) 

Groupe 122,9 114,2 127,9 118,3 +3,7% +6,0% 

Nucléaire 74,5 74,5 81,8 81,8 +9,8% +9,2% 
ET&I(3) 46,6 37,9 46,1 36,5 -3,6% +0,2% 
Divers(4)   1,8   1,8 - - - - 
       

 

En millions d'euros 
T2 2020 
publié 

T2 2020 
retraité(1) 

T2 2021 
publié 

T2 2021  
retraité 

Variation  
totale 

Variation  
organique(2) 

Groupe 106,6 98,9 125,5 116,2 +17,4% +19,6% 

Nucléaire 66,9 66,9 81,9 81,9 +22,5% +21,9% 
ET&I(3) 38,4 30,7 43,6 34,3 +11,5% +15,4% 
Divers(4)   1,3   1,3 - - - - 
       

 

En millions d'euros 
T3 2020 
publié 

T3 2020 
retraité(1) 

T3 2021 
publié 

T3 2021  
retraité 

Variation  
totale 

Variation  
organique(2) 

Groupe 115,2 107,3 128,2 119,0 +10,9% +6,2% 

Nucléaire 73,6 73,6 79,2 79,2 +7,5% +6,7% 
ET&I(3) 41,6 33,7 49,0 39,8 +18,2% +5,3% 

 

En millions d'euros 
T4 2020 
publié 

T4 2020 
retraité(1) 

T4 2021  
publié 

T4 2021  
publié/retraité 

Variation  
totale 

Variation  
organique(2) 

Groupe 127,0 118,4 129,7 129,7 +9,5% +0,9% 

Nucléaire 79,5 79,5 83,3 83,3 +4,9% +3,1% 
ET&I (3) 47,5 38,9 46,3 46,3 +18,9% -3,6% 
       

 

(1) Retraité pour assurer la comparabilité des données. 
(2) A périmètre comparable et taux de change constant.  
(3) Dont un chiffre d’affaires Staffing de 38,9 M€ en 2020 (10,1 M€ au 4ème trimestre) et 37,8 M€ en 2021 (9,2 M€ au 4ème trimestre). La société indienne 
STUP Consultants Private Limited, consolidée depuis le 1er juillet 2021, contribue à hauteur de 10,0 M€ au chiffre d’affaires 2021 (5,7 M€ au 4ème trimestre) 
et Schofield Lothian Ltd, consolidée depuis le 1er octobre 2021, à hauteur de 2,3 M€.  
(4) Activité déconsolidée depuis le 1erjuillet 2020. 
 
 

 


