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Communiqué de presse 
Rungis, France, 9 septembre 2021 – 18h 

 

Amélioration des résultats semestriels avec une 

augmentation du chiffre d’affaires et du résultat 

opérationnel ajusté à 18 millions d'euros (+43,9%) 
 

ESI poursuit la construction de ses fondations  

pour améliorer sa croissance et sa rentabilité à long terme 

 

• Chiffre d'affaires semestriel : +4,3% à taux constant (+1,3% à taux de change courant -

tcc) à 81,8 M€, aligné avec les prévisions  

• Taux de marge brute en amélioration à 78,2% (vs 77,3%) 

• Résultat opérationnel ajusté (avant IFRS 16) à 18 M€ : +43,9% (+50,8% tcc) 

• Résultat net à 11,1 M€ : +25,1% (+34,1% tcc) 

 

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI), publie aujourd'hui son chiffre 

d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2021 (période du 1er janvier au 30 juin) approuvés 

par le conseil d'administration le 3 septembre 2021. 

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente : " Au premier semestre 2021, nous 

avons enregistré une croissance globale (+4,3% à taux constant), et notamment sur le New Business 

avec +21,8% à taux constant (de 5,0 M€ au premier semestre 2020 à 5,9 M€ en 2021), soulignant les 

premiers résultats de notre stratégie de focalisation. Nous avons également constaté l'impact de notre 

plan d’optimisation structurelle, qui a permis une amélioration significative de nos marges et de nos 

indicateurs financiers. Comme annoncé précédemment, tout en continuant à tenir nos engagements 

pour 2021, nous travaillons sur un plan stratégique à 3 ans qui sera présenté le 5 octobre 2021."  

 

(€m) 30/06/2021 
6m 

30/06/2020  
6m 

Variation Variation 
Taux de change 
constant (tcc) 

Chiffre d’affaires 81,8 80,8 +1,3% +4,3% 

Licences 70,0 69,2 +1,2% +4,3% 

Services 11,8 11,6 +1,8% +4,3% 

Marge brute 64,0 62,4 +2,4% +5,7% 

%CA 78,2% 77,3%   

Résultat opérationnel (ajusté1) 18,0 12,5 +43,9% +50,8% 

%CA 22,0% 15,5%   

Résultat opérationnel 18,2 12,7 +43,2% +50,0% 

Résultat net 11,1 8,9 +25,1% +34,1% 

%CA 13,5% 11,0%   

Trésorerie 36,2 24,7 +46,4%  

 
1 Le résultat opérationnel ajusté est un agrégat non-GAAP composé du résultat opérationnel IFRS avant prise en compte de l’impact de la norme IFRS 16. Cet impact 

représente au premier semestre 2021 un produit de 0,2 millions d’euros, composé de retraitement de loyers à hauteur de 3 millions d’euros et d’amortissements à hauteur 
de -2,8 millions d’euros. Cet impact et ses composantes sont restés stables par rapport au premier semestre 2020. 
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Croissance du chiffre d’affaires et dynamique positive des indicateurs de rentabilité 

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 81,8 M€ illustrant la stabilité des activités récurrentes du groupe 

et le rebond de l'activité New Business avec une croissance de 18,4% et 21,8% tcc (de 5,0 M€ au S1-

FY20 à 5,9 M€ en 2021). Au deuxième trimestre 2021, le New Business a augmenté de 67,8% pour 

atteindre 2,9 millions € contre 1,8 million € au deuxième trimestre 2020. 

Dans le cadre de son initiative d’optimisation structurelle, ESI Group poursuit sa gestion des coûts 

entamée en 2020 et affiche des taux de marge brute améliorés de 77,3% au premier semestre 2020 à 

78,2% en 2021 et un résultat opérationnel ajusté en hausse de +43,9%. Le résultat net affiche une 

progression de 25,1% à 11,1 millions d'euros. 

 

Progression sur les trois régions (hors effet de change) avec une meilleure performance 

dans les Amériques (+10,4%). 

La répartition géographique du chiffre d'affaires semestriel est quasiment identique à celle du premier 

semestre 2020 : la région EMEA représente 52,1% (contre 51,6%) du chiffre d'affaires total, l'Asie 33,5% 

(contre 34,1%) et les Amériques 14,4% (contre 14,3%). Hors effet de change, la région Amériques est 

celle qui a connu la plus forte augmentation : 10,4 %, contre 5,2 % en Asie et 2,0 % en EMEA.  

 

Des ventes en adéquation avec les points forts du groupe 

Les principaux clients du groupe continuent de manifester leur intérêt pour les solutions d'ESI, ce qui 

renforce la pertinence de la valeur apportée.  

Les quatre secteurs d'activité prioritaires du groupe - l'automobile et le transport terrestre, l'aéronautique 

et l'aérospatiale, l'industrie lourde et l'énergie - ont représenté environ 88,6 % du chiffre d'affaires avant 

la prise en compte du chiffre d’affaires différés. Le chiffre d'affaires d'ESI Group a été tiré par le marché 

automobile, première industrie du groupe, avec une augmentation de 2,3% à taux courant. 

 

ESI renforce sa trésorerie et son bilan 

Au cours du premier semestre 2021, ESI Group a amélioré son free cash-flow de 2,9 millions d'euros 

par rapport au premier semestre 2020 grâce à des investissements courants plus faibles et à une marge 

brute d’autofinancement plus élevée.  

Le Groupe renforce son bilan avec une forte trésorerie à 36,2m€, contre 24,7m€ à fin juin 2020. La dette 

financière nette s'établit à 6,8m€ contre 14,9m€ fin juin 2020, avec un ratio d’endettement à 6,9% (dette 

nette/capitaux propres) contre 15,6% fin juin 2020. 

 

Prévisions pour les années à venir 

La première conférence investisseurs d'ESI Group aura lieu le mardi 5 octobre 2021 de 15h30 à 17h30. 

La vision à long terme du groupe et son plan à 3 ans y seront dévoilés.  

 

Déclarations relatives à l’information prospective du groupe 

En million, à l’exception des 

pourcentages 2021 Ecart 2020 

S2 51,7 54,7 51,8 
Croissance 0% 6%  

Croissance excl. change 2% 8%  

FY 133,5 136,5 132,6 
Croissance 1% 3%  

Croissance excl. change 4% 6%  
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Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés 

au virus COVID-19 et les perturbations afférentes de l'économie et du marché; d'autres changements 

ou fluctuations défavorables dans l'économie mondiale ; d'autres fluctuations défavorables dans notre 

industrie, des fluctuations des taux de change, des changements dans l'environnement réglementaire 

actuel du commerce mondial ; des fluctuations dans les demandes et les marchés des clients ; des 

fluctuations dans la demande de nos produits, y compris les commandes de nos grands clients ; des 

cyber-attaques ; des dépassements de dépenses ; et des effets défavorables des changements de prix 

ou des taux d'imposition effectifs. La société renvoie les lecteurs à son document d'enregistrement 

universel - chapitre 3 présentant les risques associés aux performances futures de la société. 

 

Prochains événements  

• Investor Conference – 5 octobre 2021 

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre – 28 octobre 2021 

 

Contacts 

ESI Group                 Verbatee – Presse & Relations actionnaires  

Florence Barré 

investors@esi-group.com  
+33 1 49 78 28 28 

Jérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34 
Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05 
 

 

 

A propos d’ESI 
Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux 
majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques 
adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique 
et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en 
gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la 
défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social 
en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. 
Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr. 
 
 

 

Suivez ESI  
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