
CAPITAL SOCIAL : 121 810 000 € - EURONEXT PARIS COMPARTIMENT B
ISIN FR0000032658 - MNÉMO : SDG - REUTERS : SDGI.PA - BLOOMBERG : SDG:FP
CONTACT : SYNERGIE Direction Financière - Yvon Drouet - Tél. +33(0)1 44 14 90 20 - yvon.drouet@synergie.fr

1er

Groupe français
indépendant de

services RH

5e

Réseau
européen

17
Pays dans
le monde

750
Agences

4 400
Collaborateurs
permanents

Daniel  AUGEREAU
Président du Directoire

WWW.SYNERGIE.COMCOMMUNIQUÉ FINANCIER | 29 avril 2020, 17h45

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

•  Assemblée 
Générale le 
18 juin 2020

•  Publication 
du chiffre 
d’affaires du 
2e trimestre 
2020 le 
mercredi  
29 juillet 2020 
après Bourse

En M€ T1 2020 T1 2019 Variation

France 271,9 297,3 -8,5%
International 304,6 323,9 -6,0%
Total 576,5 621,2 -7,2%

L’activité au cours du premier trimestre s’est particulièrement bien tenue, malgré le 
début de la pandémie du Covid-19 qui, dès la mi-mars, a affecté fortement le marché 
du Travail Temporaire en France et à l’étranger.

Dans ce contexte, SYNERGIE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 576,5M€, 
inférieur de 7,2% par rapport à 2019 (-7,8% à périmètre et devise constants).

Notre positionnement de "multispécialiste" nous a permis de bien résister dans plusieurs 
secteurs : agroalimentaire, logistique, médical, etc... et de compenser partiellement le 
ralentissement des industries liées à la construction automobile, à l’aéronautique et au BTP.

En France, notre chiffre d’affaires s’établit à 271,9M€ (-8,5%), l’évolution du travail 
temporaire en mars (-28%) ayant succédé à la légère croissance constatée à fin 
février (+1,5% alors que le marché affichait -2,6%). PRISM’EMPLOI estimait alors une 
dégradation du marché de l’ordre de 75% en moyenne pour la deuxième quinzaine 
de mars (par rapport à la même période 2019), évolution dans laquelle s’est inscrit 
SYNERGIE dans une moindre mesure (-60%).

Les Services Numériques présentent un chiffre d’affaires en hausse de 2,3% sur le trimestre.

L’activité à l’International atteint 304,6M€ (52,8% du consolidé) contre 323,9M€ en 
2019 (-6%), avec des situations contrastées. Ainsi, notre filiale italienne, malgré un 
contexte particulièrement difficile, a maintenu un chiffre d’affaires élevé sur le trimestre :  
105,9M€ avec une croissance de 1,9%.

Les effets de la pandémie ont également généré une baisse d’activité des marchés 
européens où le Groupe est implanté, dans des proportions moindres qu’en France.

Compte tenu des incertitudes actuelles causées par le Covid-19, SYNERGIE a adapté 
son organisation avec beaucoup de réactivité, afin de préserver ses équipes et assurer 
la continuité de service auprès des clients poursuivant leur activité.

Des plans d’actions spécifiques par pays ont ainsi été mis en place en intégrant une 
mise en application des dispositifs gouvernementaux destinés à préserver l’emploi et à 
soutenir les entreprises (activité partielle, différés de paiement, etc…). Des réductions 
de coûts ont également été réalisées afin d’anticiper la reprise progressive de l’activité 
économique.

Grâce à une structure financière solide et une trésorerie élevée, SYNERGIE dispose des 
atouts lui permettant de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise sanitaire.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU  
PREMIER TRIMESTRE : 576,5M€


