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Avertissement
RÉSULTATS ANNUELS 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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PARTIE 1
UNE STRATEGIE CONSTANTE
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Assystem, une stratégie constante (1/3)

RÉSULTATS ANNUELS 2020

• La pandémie COVID-19, évènement exceptionnel mais d’effet ponctuel, 
n’entraîne aucune modification de la stratégie du Groupe

• Le changement climatique est la véritable menace

• Pour le combattre, Assystem renforce continûment sa vocation et son 
positionnement d’ingénieriste de référence au service de la transition 
énergétique
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Assystem, une stratégie constante (2/3)

RÉSULTATS ANNUELS 2020

est en voie de réussir ce challenge :

• Le Groupe est un acteur clé de la prolongation de la durée de vie  
des réacteurs nucléaires en France, essentielle pour préserver dans  
la durée la capacité française de production d’électricité décarbonée

• Il participe à tous les projets de new-build de centrales nucléaires   
en Europe et au Moyen-Orient, et se positionne pour participer à 
l’ambitieux programme indien 

Notre objectif : devenir le leader mondial 
de l’ingénierie nucléaire indépendante
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Assystem, une stratégie constante (3/3)

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Stratégie ET&I

• Privilégier les secteurs où les compétences acquises 
dans le nucléaire sont les plus pertinentes

• Développer le digital comme accélérateur         
de performance 

Assystem investit constamment dans la digitalisation 
de l’ingénierie, qui réduit les coûts et délais de 
réalisation des projets clients

Stratégie transverse



PARTIE 2
PERFORMANCE FINANCIÈRE 2020
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471,7 M€ 24,8 M€
soit 5,3% du CA

Chiffres clés 2020
RÉSULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d’affaires ROPA

14,1 M€

Résultat net 
avant contribution d’Expleo (1)

31,7 M€
soit 6,7% du CA

Free cash-flow 
hors effet du report de charges (2) 

(1) (21,1) M€ après prise en compte de la contribution d’Expleo Group
(2) 58,4 M€, y inclus 26,7 M€ de reports d’échéances de dettes fiscales et sociales
(3) Au titre de l’exercice 2020, tel qu’il sera proposé à l’Assemblée générale du 27 mai 2021 

1,0 €
Dividende par action (3) 
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Chiffre d’affaires 2020 

RÉSULTATS ANNUELS 2020

229,5 M€

S1  2020

Var. organique :                    - 9,4%
Effet périmètre : + 2,3%
Var. des taux de change :                + 0,2%
Var. totale :                           - 6,9%

246,5
229,5

S1 2019 S1 2020E&I Staffing  Divers

(0,8)(2,5)(13,7)

471,7 M€

Var. totale :                        - 5,5%
Effet périmètre : + 1,2%
Var. des taux de change :     - 0,9%
Var. organique :                   - 5,2%

242,2 M€

S2  2020

Var. organique :                    - 1,8%
Effet périmètre : + 0,2%
Var. des taux de change :                 - 2,0%
Var. totale :                           - 3,6%

251,0 242,2

S2 2019 S2 2020E&I Staffing  Divers             
cédé en juillet 

2020

(3,6)(2,4)(2,8)

(en M€)
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Energy et Infrastructure (E&I) – Chiffre d’affaires
RÉSULTATS ANNUELS 2020

(1) Variation totale (dont -5,3% en organique, +2,2% d’effet périmètre et -0,6% d’effet de la variation des taux de change)
(2) Variation totale (dont -4,2% en organique,+2,4% d’effet périmètre et -0,7% d’effet de la variation des taux de change)
(3) Variation totale (dont -7,6% en organique, +1,7% d’effet périmètre et -0,5% d’effet de la variation des taux de change)

429,7 M€ 

Retour à une légère croissance au S2
malgré la poursuite d’effets liés à la pandémie

Chiffre d’affaires total (3,7)% (1)

301,9 294,5

2019 2020

Chiffre d’affaires Nucléaire Chiffre d’affaires ET&I 

Impact de la pandémie sensible sur 
l’ensemble de l’exercice 

mais relativement limité au S2

(2,5)% (2) 144,3 135,2

2019 2020

(6,4)% (3)

(en M€)
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ROPA et marge opérationnelle d’activité 2020 - Groupe
RÉSULTATS ANNUELS 2020

35,2

(0,9)
24,8

2019 2020

(8,6) (0,9)

E&I Staffing Divers

(en M€)

7,1%

5,3%

Le ROPA et la marge opérationnelle ont été affectés par les effets de la pandémie de COVID-19,         
en particulier au 2ème trimestre (1er confinement) et sur les mois d’octobre et novembre  

(augmentation sensible des cas contact parmi les salariés d’Assystem)
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Du ROPA au résultat net consolidé 
RÉSULTATS ANNUELS 2020

(en M€)

24,8
2,0

(21,1)

(1,9)(5,8)

ROPA

Résultat
net 

consolidé

Plus-value 
de cession

Charge 
d’impôt

(3,7)

(35,2)

Contribution 
Expleo Group (1)

(1) Dont 10,0 M€ de coupon sur obligations convertibles et (45,2) M€ de quote-part de résultat net

Autres Charges              
sur AGA

(1,3)

Provision 
pour 

restructuration

Résultat
net avant 

contribution 
d’Expleo Group

14,1
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- Chiffre d’affaires, EBITDA et contribution au résultat d’Assystem

RÉSULTATS ANNUELS 2020

908,0 M€ 

Chiffre d’affaires

vs 1 084,1 M€ en 2019

51,5 M€ 
soit 5,7% du CA

EBITDA (1)

• Incidence très forte de la pandémie sur le volume d’affaires, et en
conséquence sur l’EBITDA, réalisé à partir de mi-mars 2020 en
Aéronautique et Automobile

• EBITDA S1 : 24,2 M€ (réalisé pour l’essentiel sur le 1er trimestre)
• EBITDA S2 : 27,3 M€
• L’EBITDA consolidé prend en compte (12,8) M€ d’impact du reste à charge

de la société au titre de l’activité partielle de ses salariés, traité en résultat
opérationnel d’activité (qui s’élève à 38,6 M€)

(1) Hors incidence d’IFRS16
(2) Avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres

Chiffre d’affaires et EBITDA consolidés Expleo Group

vs 108,6 M€ et 10,0% en 2019 

Contribution au résultat consolidé d’Assystem en 2020

(92,2) M€ 

Résultat net consolidé Expleo (2)

• Comprend 77,3 M€ de charges non récurrentes, dont 66,8 M€ liés au
provisionnement de la restructuration des activités d’ingénierie en France

soit (35,2) M€ de contribution au résultat consolidé d’Assystem,
sans incidence sur le cash-flow
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Évolution de l’endettement net
RÉSULTATS ANNUELS 2020

23,8

(58,4)

9,4 

(2,8)

8,9 

Détail du free cash-flow (hors incidence d’IFRS16) :
• 30,5 M€ d’EBITDA (1)

• 46,9 M€ de variation de BFR, dont 26,7 M€ de décalage de paiement de charges 
sociales et fiscales (2) 

• (11,9) M€ d’investissements nets d’exploitation, comprenant (3,5) M€ liés à l’ERP 
et à la sécurisation des infrastructures IT

• (7,1) 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 31/12/2019

Autres flux (3)

Acquisitions 
de titres

Endettement net 
au 31/12/2020

51,6

(1) 41,1 M€ y inclus l’incidence de l’application d’IFRS16
(2) A hauteur de 13,6 M€ au S1 2021 et le solde de 13,1 M€ au S2 2021
(3) Dont (3,1) M€ de dividende Framatome

Opérations sur 
actions propres

15,1 
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Perspectives et objectifs 2021 (1) 

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d’affaires
consolidé :

au moins 500 M€

(1) Hors contribution de toute acquisition réalisée durant l’exercice et sur la base des taux de change constatés début 2021.          
Ces perspectives reposent sur l’hypothèse que les opérations du Groupe et celles de ses clients puissent fonctionner dans les
conditions prévalant à date

(2) Accroissement, par rapport à 2019, des coûts des systèmes d’information à hauteur de 0,8% du chiffre d’affaires

Marge opérationnelle             
d’activité :

au moins 6% (2)
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Perspectives 2021 soutenues par le renforcement continu 
des positions en Nucléaire …..

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Maintien / renforcement des positions acquises et 
nouveaux développements en France

• Maintenance du parc installé et extension de la durée de vie 
des centrales

• Projets de nouveaux réacteurs (Flamanville 3, EPR2, ITER)
• Services à la transition digitale auprès d’EDF (appui au 

Pilotage Stratégique et Méthodologique IT)
• Services au démantèlement et à la gestion des déchets (CEA, 

Andra)

Gains de contrats majeurs à l’international
• Royaume-Uni : partenariat KAD Nuclear pour le Ministère de 

la Défense, renforcement dans Hinkley Point C (ingénierie de 
la construction) et contrat de services avec Edvance (EDF et 
Framatome) pour soutenir les projets HPC et Sizewell C

• Turquie : extension du contrat de supervision de la 
construction de la centrale d’AKKUYU (x2,4)

Réussites et poursuite du développement en France et à l’international

• Finlande : conseil en licensing (RASU) et cybersécurité (ROSATOM)

• Perspectives en Tchéquie et Ouzbékistan : Assystem en bonne position sur des new-build en projet
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RÉSULTATS ANNUELS 2020

…et par des percées commerciales prometteuses pour ET&I

Poursuite du développement dans le ferroviaire et en sciences de la vie

Percée sur les énergies renouvelables et l’hydrogène

Gains de contrats emblématiques en France et à l’international

• SNCF : bon déroulement de l’AMO pour le pilotage et la coordination technique du projet
SDMR (1) et nouveaux contrats

• Création de SmartRail (partenariat avec Engie et Saferail)
• Référencement de premier niveau chez Sanofi et nouveaux référencements en cours

• Eolien offshore en France avec EDF
• Hydrogène : mission d’AMO pour l’évolution des infrastructures portuaires de Paris et la 

prise en charge des enjeux de sécurité du train à hydrogène pour SNCF 

• JO Paris 2024 : AMO pour la livraison du village olympique et du village des médias 
• Chimie : préparation de grands travaux d’arrêt (Borealis, Corteva)
• Projet Neom : référencement pour la réalisation d’études de caractérisation de sites pour 

le projet Neom en Arabie Saoudite (programme d’investissement de 500 Mds USD)

(1) Schéma directeur du matériel roulant pour l’Ile de France
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La stratégie en 2021
RÉSULTATS ANNUELS 2020

• Axes de développement à l’identique

• Accent fort sur le digital 
(Conseil en transformation digitale & Intégration de systèmes d’information métiers (PLM, BIM, PMIS…)

• Une acquisition porteuse d’avenir en Inde (1)

20 M€ de CA / 1 100 collaborateurs 
3 objectifs pour Assystem :
• Tirer parti de la croissance soutenue du marché de l’ingénierie d’infrastructures en Inde
• Disposer d’une base indienne existante et solide pour servir les différents acteurs du grand programme

de construction de nouvelles centrales nucléaires décidé par le gouvernement indien (7 => 63 GW)
• Renforcer l’expertise et les capacités en ingénierie d’infrastructures non nucléaires pour son

développement international

(1) Closing prévu fin mai 2021
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5% 38,2% 

ASSYSTEM

RÉSULTATS ANNUELS 2020

Energy & Infrastructure
(91% du CA 2020, dont 69% en Nucléaire)

STAFFING 
(8% DU CA 2020)

100%
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Chiffre d’affaires et ROPA par division
RESULTATS ANNUELS 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel d’activité

En millions d’euros 2019 2020 Variation
totale

Variation 
organique*

Groupe 497,5 471,7 -5,2% -5,5%

Energy & Infrastructure 446,2 429,7 -3,7% -5,3%
Staffing 43,8 38,9 -11,3% -7,3%
Divers** 7,5 3,1 - -

En millions d’euros 2019 % du CA 2020 % du CA

Groupe 35,2 7,1% 24,8 5,3%

Energy & Infrastructure 36,9 8,3% 28,3 6,6% 
Staffing 1,4 3,2% 0,5 1,3%
Holding et divers (3,1) - (4,0) -

* A périmètre comparable et taux de change constant.
** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.
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Compte de résultat consolidé simplifié
RÉSULTATS ANNUELS 2020

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group (0,9 M€ en 2019 et 1,0 M€ 
en 2020). 
(2) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : 0,9 M€ en 2019 et 0,9 M€ en 2020, soit un résultat net part du 
Groupe de 27,0 M€ en 2019 et (22,0) M€ en 2020. 

En millions d'euros 31/12/2019 31/12/2020
Chiffre d'affaires 497,5 471,7

Résultat opérationnel d'activité (1) 35,2 24,8
Marge opérationnelle d’activité 7,1% 5,3%

Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (6,9) (1,7)
Paiements fondés sur des actions (1,0) (1,3)

Résultat opérationnel 27,3 21,8

Mise en équivalence Expleo Group 4,5 (45,2)
Produit des obligations convertibles Expleo Group 9,1 10,0
Résultat financier (1,3) (1,9)

Impôt sur les résultats (11,2) (5,8)

Résultat net des activités poursuivies 28,4 (21,1)

Résultat net des activités cédées (0,5) -

Résultat net consolidé (2) 27,9 (21,1)
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Bilan fonctionnel 2020
RÉSULTATS ANNUELS 2020

BFR net (3) : 22,4 M€
Endettement net : 23,8 M€

Passifs NC (2): 37,1 M€

Capitaux propres :
342,7 M€

Actifs non courants (1) :
125,9M€

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 26,7 M€ de report de charges fiscales et sociales

Titres et OC Expleo
Group :

164,4 M€

Titres Framatome :
136,7 M€

Droits d’utilisation (IFRS16) :
37,7 M€

Dette locative (IFRS16) :
38,7 M€

TOTAL BILAN : 464,7 M€
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Structure de l’actionnariat
RÉSULTATS ANNUELS 2020

Au 28 février 2021

HDL Development(1)

57,14%

Autocontrôle
5,49%

Public (2)

37,37%

Euronext Compartiment B

FR0000074148

SRD Valeurs Moyennes

Indices :

CAC All-Shares

CAC Industrials

CAC Support Services

Next 150

Capitalisation :
418 M€ 

(cours de bourse : 26,65€ 
au 12 mars 2021)

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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Calendrier financier 2021
RÉSULTATS ANNUELS 2020
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