
 

  

 
 
 

Alan Allman Associates lance son programme « RISE 2025 » et, conforté 

par la dynamique du premier trimestre 2021, annonce son objectif de 

croissance de chiffre d’affaires de 10% sur l’année 

 
Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - 
FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, lance son 
programme RISE 2025 et annonce son objectif de chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2021. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CHIFFRES 2020 

2020 Chiffre d’affaires** en M€ ROA** en M€ 
Effectif 

moyen 

Périmètre 

Consolidé* 
140,4 12,0 1 575 

% de Variation 

entre 2019 et 2020 
+ 25,6% + 34,8% + 31,5% 

 

Sur l’année 2020 (du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020), Alan Allman Associates a enregistré un 

Résultat Opérationnel d’Activité (ROA) consolidé** de 12,0 millions d’euros*, à comparer au ROA 2019 

consolidé** sur la même période de 8,9 millions d’euros*. Alan Allman Associates a donc réalisé une 

croissance de son ROA de +34,8% sur l’année. 

 

OBJECTIF DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR 2021 

Chiffre d’affaires en M€ Objectif 2021  Variation en % 

Périmètre Consolidé 154  + 10% 

 
Fort de cette tendance sur 2020 confortée sur le premier trimestre 2021, Alan Allman Associates a pour 

objectif de maintenir une croissance de 10% du chiffre d’affaires sur l’année 2021. 

Ainsi Alan Allman Associates ambitionne de clôturer l’exercice 2021 avec un chiffre d’affaires d’au moins 

154 millions d’euros. 

 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

  

PROGRAMME « RISE 2025 » 

 2020**  
Objectif 

2021 

Objectif 

2022 

Objectif 

2023 

Objectif 

2024 

Objectif 

2025 

 Variation en % 

entre 2020 et 

2025 
Chiffre d’affaires en 

M€ 
140,4* 154 ---------------- > 281  + 100% 

 
« RISE 2025 » c’est l’ambition d’Alan Allman Associates de doubler son chiffre d’affaires d’ici la fin de 
l’exercice 2025. 
 
 
*Chiffre estimé. 
** sur une base proforma intégrant l’activité de la société Alan Allman Associates International apportée à la Société 
en avril 2021 et celle de la Société sur la période considérée (anciennement Verneuil Finance, non significatif). 

 
A propos d’Alan Allman Associates 
Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation 

digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l’univers du conseil. 

L’Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil 

high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé 

Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE. 

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique 

AAA). 
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