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Un chiffre d’affaires en progression de 59% sur le 3ème trimestre 

(1) hors Arthus Tech (consolidé depuis le 01/07/15) et hors Kurt Salmon (consolidé depuis le 01/01/16)  

(2) hors retail & consumer goods 

Chiffre d’affaires 
En M€ - données consolidées non auditées 

2016/17 2015/16 
Variation à  

périmètre et change 
constants (1) 

Variation  
totale 

1er semestre 162,0 91,4 +16% +77% 

3ème trimestre 86,1 54,2 +10% +59% 

9 mois 248,2 145,7 +14% +70% 

Progression totale de +70% sur les neuf premiers mois de 2016/17 

/ chiffre d’affaires de 248,2 M€ dont 88,2 M€ pour les activités européennes de Kurt Salmon (2) 

 
Croissance à neuf mois de +14% à périmètre et change constants 
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Taux d’activité Kurt Salmon* sous pression, bonne tenue des prix de vente 

NB : le cabinet ne communique pas pour l’instant d’indicateurs consolidés, les chiffres n’étant pas exactement comparables entre les périmètres.  ! 

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) 

Wavestone          
hors Kurt Salmon 

(9 mois) 

Périmètre 
Kurt Salmon* 

(9 mois) 

 bonne tenue hors Kurt Salmon (plus de +2,5%) 

 maintien d’un niveau élevé pour Kurt Salmon* 

 contre 3,4 mois au 31 mars 2016 

 de l’ordre de 2,4 mois pour Kurt Salmon* 

Taux d’activité 83% 69% 

Taux journalier 
moyen 

766 € 1 065 € 

Carnet 
de commande 

3,2 mois 

 stabilité hors Kurt Salmon 

 toujours sous pression pour Kurt Salmon* malgré 
une légère amélioration au T3 
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Progression des effectifs du cabinet, malgré un 
turn-over élevé sur le périmètre Kurt Salmon* 
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Augmentation des effectifs à 2 580 collaborateurs  
au 31 décembre 2016 

/ versus 2 511 collaborateurs au 31 mars 2016 

Situation toujours fragile sur le périmètre Kurt Salmon* 

/ turn-over de 29% en rythme annuel au 31 décembre sur  
ce périmètre  

/ niveau faible à 11% en rythme annuel pour le reste de Wavestone 

Recrutement soutenu sur l’ensemble du cabinet 

/ plus de 500 recrutements, jeunes diplômés et expérimentés,  
prévus sur l’exercice 

* activités européennes de Kurt Salmon (hors retail & consumer goods) 
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Dernière ligne droite dans la construction de Wavestone 

Déploiement du modèle RH 

Finalisation de l’organisation des équipes fonctionnelles 

Mise en place d’un nouvel ERP commun à l’ensemble des 
activités 
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Réalisé 
2015/16 

consolidé 

233,0 M€ 

29,8 M€ 

Objectifs 
2016/17 

consolidé 

> 340 M€ 

> 34 M€ 

> +45% vs consolidé 2015/16 

> +4% vs pro forma 2015/16 

Marge opérationnelle courante  
à deux chiffres 

Confirmation des objectifs financiers annuels 

Chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel courant 

6 
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Agenda financier : nos prochains rendez-vous 

31 mai 2017  
(après bourse) 

1er juin 2017  
(8h30) 

Chiffre d’affaires  
annuel              

2016/17 

Résultats 
annuels 
2016/17 

27 avril 2017  
(après bourse) 

Réunion 
investisseurs 

(SFAF) 



PARIS 

LONDRES 

NEW YORK 

HONG KONG 

SINGAPOUR * 

DUBAI * 

SAO PAULO * 

LUXEMBOURG 

MADRID * 

MILAN * 

BRUXELLES 

GENEVE 

CASABLANCA 

ISTANBUL *  

LYON 

MARSEILLE 

NANTES 

 
* Partenariats 

Merci de votre participation à cette  
conférence téléphonique 


