COMMUNIQUE DE PRESSE

Alan Allman Associates annonce une croissance de chiffre
d’affaires record pour le 1er trimestre 2022
Issy-les-Moulineaux, le 25 avril 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 –
l’« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, partage son chiffre d’affaires
pour le 1er trimestre de l’exercice 2022.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES AU T1 2022 EN FORTE CROISSANCE SUR TOUTES LES ZONES
GEOGRAPHIQUES (VS LE T1 2021)
Chiffre d’affaires audité (en K EUR)

T1 2022

T1 2021

Var. en %

Périmètre Europe

40 240
57 1652

27 409
41 7851

+ 46,8 %

35 322
50 1782

13 571
20 6891

+ 160 %

75 562
107 3432

40 980
62 4741

+ 84,4 %

En K CAD

Périmètre Amérique du Nord et
Asie
En K CAD

Périmètre consolidé
En K CAD

Au 1er trimestre de l’exercice 2022, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d’affaires de 75,6 M EUR (soit
107 M CAD2). Celui-ci est en croissance de +84,4% par rapport au chiffre d’affaires réalisé par l’Ecosystème
sur la même période, soit une augmentation record pour Alan Allman Associates.
L’Amérique du Nord contribue désormais à hauteur de 47% au chiffre d’affaires de l’Ecosystème.

1

Taux de change moyen sur le 1er trimestre 2021 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué :
1 EUR/1,5245 CAD
2
Taux de change moyen sur le 1er trimestre 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué :
1 EUR/1,4206 CAD

DEUX OPERATIONS DE CROISSANCE EXTERNE EN L’ESPACE DE TROIS MOIS
Pour rappel, en complément des opérations d’acquisitions réalisées en fin d’année 2021, Alan Allman
Associates a finalisé au cours du mois de janvier l’acquisition du groupe THF (notamment constitué des
entités Continuum, Privatum, Sirus et Digitalum) venant renforcer le périmètre européen de l’Ecosystème
et qui a contribué à hauteur 3,83 M EUR sur le chiffre d’affaires européen du 1er trimestre 2022.
De l’autre côté de l’Atlantique, la société Gurus Solutions est venue renforcée le périmètre Amérique du
Nord en février 2022 à hauteur de 1,83 M EUR sur le chiffre d’affaires nordaméricain du 1er trimestre 2022.
L’ensemble de ces sociétés contribuent donc pour 5,66 M EUR (soit 8,04 M CAD2) au chiffre d’affaires du
1er trimestre 2022 sur un accroissement total de 34,6 M EUR (soit 49,2 M CAD2) soit 16,4% de la croissance
du trimestre.

Compte tenu de la dynamique de croissance de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 et des récentes
acquisitions, Alan Allman Associates compte réviser à la hausse son objectif de chiffre d’affaires 2022 lors
du communiqué relatif aux résultats annuels 2021.

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. Implanté en Europe
et en Amérique au Nord, 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 B d’Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).
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*****
Déclarations prospectives
Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces
déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations
concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des
déclarations se rapportant aux performances futures.
Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions
similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives
sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les
informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à
prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives
et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations
prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris
et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com).
Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient
également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à
actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.
En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les
conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos
résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation
d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

