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SYNERGIE poursuit sa croissance avec une très forte activité sur le trimestre 
qui franchit pour la première fois le cap de 700M€ (+22,8%) et affiche au terme 
des 9 premiers mois un chiffre d’affaires consolidé de 1.980,7M€ (+26,1% par 
rapport à 2020 à périmètre constant).

Cette performance, réalisée grâce à la stratégie de diversification menée 
dans l’ensemble des pays où le Groupe est implanté, permet d’atteindre au  
30 septembre 2021 un niveau d’activité supérieur à celui de 2019 (1.967,5M€).

Les positions acquises précédemment dans des secteurs porteurs (logistique, 
call centers, santé, agroalimentaire, environnement, numérique, BTP et autres 
activités liées à la mutation des villes), se sont renforcées au cours du trimestre, 
SYNERGIE accompagnant la dynamique de croissance de ses clients.

Cette période a été marquée à nouveau par un très fort développement à 
l’International (plus de 58% du consolidé), tant en Europe du Nord (+21,1%) 
qu’en Europe du Sud (+47,9%) où l’Italie joue toujours un rôle moteur (près de 
24% de l’activité du Groupe).

En France, sur 9 mois, l’activité s’élève à 829,7M€ (794,7M€ hors services 
numériques) avec des niveaux supérieurs à 2019 sur la logistique et le tertiaire. 
Des signaux forts sont apparus quant à la reprise progressive du secteur 
aéronautique qui devrait s’accélérer à compter du 1er trimestre 2022, celle de 
l’automobile restant en partie différée.

DCS, regroupant les Entreprises de Services Numériques désormais détenues 
à 100% par le Groupe, a réalisé un chiffre d’affaires de 50,4M€, en hausse de 
8,7% sur neuf mois, confortant notre choix d’en faire un des axes stratégiques 
de développement du Groupe.

Le Groupe SYNERGIE confirme son objectif d’un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 2,6 Milliards d’euros, son positionnement multisectoriel et multi-
clients contribuant à sa très forte résilience.
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CHIFFRE D’AFFAIRES
RECORD HISTORIQUE SUR  
UN TRIMESTRE : 700M€
1.981M€ AU 30 SEPTEMBRE 2021

En M€ T3 2021 T3 2020 Variation 9 mois
2021

9 mois
2020 Variation

International 412,6 307,3 +34,3% 1.150,9 854,0 +34,8%

France 287,5 262,7 +9,4% 829,7 716,6 +15,8%

Total 700,1 570,0 +22,8% 1.980,7 1.570,6 +26,1%


