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2018 : SYNERGIE A SES 
PLUS HAUTS HISTORIQUES
Chiffre d’affaires : 2.551,1 M€
Ebitda : 137,2 M€
Résultat opérationnel courant : 128,4 M€
Résultat net : 82,5 M€

Le Directoire de SYNERGIE, 
sous la Présidence de  
M. Daniel AUGEREAU,  
s’est réuni le 29 mars 2019 et  
a arrêté les comptes annuels 
au 31 décembre 2018. Les 
procédures d’audit de ces 
comptes ont été réalisées 
et le rapport correspondant 
est en cours d’émission.

Consolidés - en M€ 2018 2017 Variation

Chiffre d'affaires 2.551,1 2.323,2 +9,8 %
Ebitda 137,2 135,1 +1,6 %
Résultat opérationnel courant* 128,4 127,5 +0,7 %
Résultat avant impôts 117,6 115,2 +2,1 %
Charge d'impôt (35,1) (33,6)
Résultat net 82,5 81,5 +1,2 %

* Avant amortissement et dépréciations des incorporels

UN CHIFFRE D’AFFAIRES RECORD DE 2.551,1 M€

SYNERGIE, 5e Groupe européen en Gestion des Ressources Humaines, affiche 
un chiffre d’affaires consolidé de 2.551,1 M€, en hausse de 9,8 % par rapport à 
2017 (+5,8 % à périmètre et devise constants).

Avec une présence dans 17 pays (Europe, Canada, Australie), l’activité à 
l’International, atteint 1.343,3 M€ (52,7 % du chiffre d’affaires consolidé), et s’est 
fortement développée (+14,6 %), avec d’excellentes performances affichées 
dans les pays où SYNERGIE bénéficie particulièrement d’une large implantation 
comme l’Europe du Sud (+14,3 %) et l’Autriche (+20,7 %).

En France, le chiffre d’affaires progresse à 1.207,8 M€ et affiche une croissance 
de 5,0 % (+2,8 % à périmètre constant).

UNE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

L’ensemble des indicateurs de rentabilité est en progression dans un marché 
assez tendu au cours du second semestre.

L’Ebitda consolidé s’établit à 137,2 M€, contre 135,1 M€ en 2017 et le ratio de 
marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires est de 5 %.

Il faut noter que l’effet favorable de la hausse de l’activité a été légèrement 
atténué en particulier en France, avec la baisse du taux de CICE de 7 à 6 % 
(-8,6 M€), mais également dans d’autres pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas...) 
où de nouvelles mesures législatives ou réglementaires ont été mises en place.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 le mercredi 24 avril 2019 après Bourse
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En France, SYNERGIE affiche un Ebitda de 83,6 M€.

Les investissements engagés depuis deux ans avec le recrutement de consultants, 
la digitalisation et le développement des outils IT ainsi que la formation des 
intérimaires qui s’est amplifiée, se sont poursuivis pour améliorer notre service 
auprès de la clientèle en France comme à l’International.

Intégrée au sein du Groupe, l’entreprise de services numériques DCS EASYWARE 
a réalisé une très bonne performance depuis son entrée en Juin 2018.

A l’International, l’Ebitda est également en progression s’établissant à 53,5 M€.

Une dépréciation de goodwill et autres éléments incorporels, liée aux 
conséquences du Brexit, a été constatée en Grande Bretagne pour 3,4 M€.

Compte tenu d’un coût financier limité à 1,7 M€ et d’une charge d’impôt de 
35,1 M€, le résultat net s’est élevé à 82,5 M€ contre 81,5 M€ en 2017.

UNE EXCELLENTE STRUCTURE FINANCIÈRE

Avec des capitaux propres de 501,8 M€ et une trésorerie (nette de tout 
endettement) positive de 125,6 M€ (y compris créances CICE mobilisables), 
SYNERGIE dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement 
et à la réalisation de nouvelles acquisitions, tant en France qu’à l’étranger.

Le Groupe poursuit actuellement 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 2019.

PERSPECTIVES 

SYNERGIE poursuit aujourd’hui sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse 
par rapport à 2018 et se veut confiant pour l’exercice en cours.

DIVIDENDES : 0,80 € PAR ACTION

Lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 13 juin 2019, il sera proposé la 
mise en paiement le 21 juin 2019 d’un dividende de 0,80 € par action.


