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L’activité consolidée établit un nouveau record à 2.915,8M€ sur l’année, dépassant celui 
de 2021, avec une hausse de 8,1% (+7,7% à périmètre et devises constants), l’activité 
du 4ème trimestre ayant également atteint ses plus hauts historiques.

Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones 
géographiques où le Groupe opère, avec une bonne dynamique de la France (42,9% de 
l’activité).

En France, l’année a été marquée par un très fort développement (+11,6%), se clôturant 
à un rythme très soutenu (+13,3% sur le 4ème trimestre) ; l’activité atteint 1.249,8M€ 
(1.195,8M€ hors services numériques). 

Les grands donneurs d’ordre, notamment dans l’aéronautique et l’automobile, ont 
fortement contribué à cette performance. De même, le maintien d’un très bon niveau 
de consommation impacte favorablement le secteur des services (luxe, évènementiel, 
tourisme...).

La contribution de l’International se stabilise à 57,1%, le poids de l’Europe du Sud 
restant prépondérant avec un chiffre d’affaires de 981,9M€, dont 735,9M€ pour l’Italie 
(25% de l’activité du Groupe) ; les solides positions acquises dans les autres zones ont 
été préservées, avec un chiffre d’affaires de 608,1M€ pour l’Europe du Nord et de l’Est 
(dont Bénélux 329,8M€) et 76,0M€ hors Europe.

Avec une activité annuelle en hausse de 11% par rapport à 2021 (58,7M€ contre 
52,9M€), INTERKADRA, un des leaders du marché du travail temporaire polonais, dont 
l’acquisition a été finalisée fin novembre 2022, renforce la capacité de SYNERGIE à 
faire face aux tensions croissantes de sourcing en Europe.

Nos filiales spécialisées dans les Services Numériques ont réalisé un chiffre d’affaires de 
75,5M€, en hausse de 10,5%, confortant SYNERGIE dans sa stratégie de développement 
d'expertises à forte valeur ajoutée.

Avec une structure financière très solide et un niveau élevé de trésorerie, SYNERGIE 
dispose des moyens nécessaires à la poursuite de son développement et à la réalisation 
de nouveaux investissements stratégiques.

Le Groupe s’est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires de  
3,2 Milliards d’euros.

En M€ T4 2022 T4 2021 Variation 2022 2021 Variation

France 328,7 290,1 +13,3% 1.249,8 1.119,8 + 11,6%

International 419,9 425,6 -1,4% 1.666,0   1.576,6 + 5,7%

Total 748,6 715,7 +4,6% 2.915,8 2.696,4 +8,1%
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