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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• Assemblée Générale le 13 juin 2019
• Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019 le mercredi 24 juillet 2019, après Bourse

En M€ T1 2019 T1 2018 Variation

France 297,3 277,7 +7,1%

International 323,9 311,9 +3,9%

Total 621,2 589,6 +5,4%

SYNERGIE confirme un bon début d’année 2019, avec un chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe de 621,2 M€, en hausse de 5,4% par rapport à 2018  
(+2,5% à périmètre et devises constants).

En France, il s’établit à 297,3 M€ : +7,1% dont 3,1% à périmètre constant, avec 
une très bonne performance du travail temporaire (+3,2% ; dans un marché 
en progression de +1% à fin février selon Prism’Emploi) et un développement 
significatif de DCS EASYWARE, Entreprise de Services Numériques, intégrée en 
juin 2018, avec un chiffre d’affaires de 11 M€ sur le trimestre (+11,8%).

L’activité à l’International atteint 323,9 M€ (52,1% du consolidé) et progresse 
de 3,9% (+2,0% à périmètre et devises constants), portée par d’excellents 
développements en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie en particulier.

Les investissements réalisés depuis trois ans dans le recrutement de consultants 
experts, de nos actions intensives au niveau de la formation et du positionnement 
de SYNERGIE désormais leader sur des secteurs porteurs, nous confortent dans 
notre stratégie.

Confiant dans ses performances, ainsi que de sa solidité financière, le Groupe 
poursuit activement l’étude de nouvelles acquisitions en Europe et dans le 
monde.

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
AU PREMIER TRIMESTRE : 621,2M€ (+5,4%)


