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EXERCICE 2018 :  
SYNERGIE EN NETTE PROGRESSION
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2.550 M€ (+9,8 %)

Avec un réseau de 710 agences et un chiffre d’affaires consolidé de 2.550,4 M€, 
la progression annuelle de SYNERGIE s’établit à +9,8 % par rapport à 2017 
(+5,8 % à périmètre et devises constants).

Le développement du Groupe hors de l’hexagone se poursuit à un rythme élevé 
sur la période pour atteindre 1.343,2 M€ (+14,6 %), avec de nettes hausses sur 
les zones les plus contributives, notamment en Europe du Sud (+14,3 %).

L’International représente désormais 53 % de l’activité consolidée.

En France, le chiffre d’affaires atteint 1.207,2 M€ (+5 %, soit +2,8 % à périmètre 
constant), SYNERGIE restant sélectif afin de préserver sa rentabilité ; l’entreprise 
de services numériques DCS EASYWARE a réalisé une progression de près de 
10 % depuis son intégration en juin 2018.

Dans un contexte plus tendu en matière de recrutement, SYNERGIE a défendu 
ses solides positions tant en France qu’à l’International, en optimisant son offre 
de Cross Sourcing et en investissant dans la formation de ses collaborateurs, 
tant intérimaires que permanents.

Confiant dans ses performances et bénéficiant d’une structure financière 
renforcée, le Groupe SYNERGIE poursuit activement l’étude de dossiers de 
croissance externe afin de se déployer notamment dans les pays nordiques et 
en Europe de l’Est, après avoir concrétisé l’acquisition de la société australienne 
ENTIRE RECRUITMENT au début de l’année.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Publication des résultats annuels le 2 avril 2019 après Bourse

En M€ 2017 2018 Variation T4 2017 T4 2018 Variation

International 1.172,1 1.343,2 +14,6 % 327,6 347,0 +5,9 %

France 1.150,2 1.207,2 +5,0 % 299,7 312,2 +4,2 %

Total 2.322,3 2.550,4 +9,8 % 627,3 659,2 +5,1 %


