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FORTE HAUSSE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES SEMESTRIEL : +11,7%
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Avec un second trimestre en nette hausse (+7,6%), SYNERGIE affiche un chiffre
d’affaires semestriel à périmètre constant de 1.429,8M€ (+11,7% par rapport à
2021).
Cette performance, réalisée grâce à la stratégie de diversification menée dans
l’ensemble des pays où le Groupe est implanté et à son aptitude à faire face
aux tensions sur le sourcing, permet d’atteindre un niveau d’activité semestriel
nettement supérieur aux plus hauts historiques (1.295,4M€ en 2019).
Durant ce semestre, la dynamique de l’activité s’est confirmée de façon équilibrée
entre la France (+11,2%) et l’International (+12%) qui représente près de 58%
du consolidé. Le développement est particulièrement marqué en Europe du Sud
(+17,3%) où l’Italie joue toujours un rôle moteur avec un chiffre d’affaires de
367M€, soit plus de 25% de l’activité du Groupe.
En France, notre chiffre d’affaires semestriel s’établit à 603,2M€ (576,1M€
hors services numériques). Au-delà des diversifications réalisées, la montée
en puissance de l’aéronautique a fortement contribué à cette performance,
l’industrie, l’agro-alimentaire, le BTP et le commerce de détail restant également
bien orientés.
Nos filiales spécialisées dans les Services Numériques ont réalisé un chiffre
d’affaires de 37,1M€, à nouveau en nette hausse sur le semestre (+9,1%),
confortant SYNERGIE dans ses décisions d’investissement dans ce secteur.
Compte tenu de ces éléments, et restant confiant dans sa capacité à s’adapter
à un contexte international incertain, SYNERGIE maintient son objectif de
3 Milliards d’euros pour l’ensemble de l’année.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Publication des résultats semestriels le mercredi 21 septembre 2022 après Bourse.
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