
 

• Prises de Commandes : correspond à l’ensemble des commandes tranches fermes signées dans la période 

• Croissance : croissance à périmètre et taux de change comparables 

• Marge opérationnelle : après frais de siège & coût des fonctions support, et avant solde des charges et produits exceptionnels.  

• Endettement (-) / Cash (+) économique : cet indicateur se base sur l’endettement (-) / Cash (+) net auquel se rajoutent la dette relative au factor 
déconsolidant et le montant des créances fiscales CIR/CICE comptabilisé à l’actif du bilan. Il est utilisé comme référence pour les covenants financiers sur 
la dette moyen long terme du Groupe. 

 

 

Le Plessis, le 24 mars 2023 

 

 

 
Résultats annuels 2022 

Book-to-bill de 117% 
Forte croissance du chiffre d’affaires :  +14,9% 

Marge opérationnelle en progression de 1.1% à 5,1% 
Free Cash Flow annuel solide: +15,3 M€ 

 

 

 

Le Conseil d’Administration de CS GROUP, réuni le 24 Mars 2023 sous la présidence de M. Yazid Sabeg, a arrêté 
les comptes consolidés pour l’exercice 2022. 

Résultats annuels 2022 1 

En millions d’euros 2020 2021 S1 2022 S2 2022 2022 

Prise de commandes 188,7 487,2 158,0 161,3 319,3 

Chiffre d'affaires 209,3 237,4 131,1 141,7 272,8 

Marge opérationnelle 
en % du CA 

6,1 
2,9% 

9,6 
4,0% 

4,9 
3,8% 

8,9 
6,3% 

13,8 
5,1% 

Résultat Opérationnel -0,9 4,4 0,8 2,5 3,3 

Résultat avant impôts -5,4 0,9 -0,6 0,1 -0,5 

Résultat net part du 
groupe 

-7,5 -0,6 -1,4 -0,9 -2,3 

1 Comptes consolidés audités.  

 
Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe s’établit à 272,8 M€, en croissance globale et organique de 
près de 15% par rapport à 2021. L’activité s’est accélérée au cours du second semestre 2022 (+15,8% par 
rapport à S2 2021), avec une croissance soutenue sur toutes les activités. 

Les prises de commandes de l’exercice 2022 s’établissent à 319,3 M€, après un niveau record enregistré en 
2021, portant le ratio de book-to-bill à 117% et le carnet de commandes à 26,2 mois d’activité (versus 27,7 
mois de CA en 2021). 

Le rebond de la marge opérationnelle au second semestre 2022 à 6,3% du chiffre d’affaires permet au Groupe 
d’enregistrer une rentabilité opérationnelle sur l’exercice à 5,1% du CA (versus 4,0% du CA en 2021). Compte 
tenu des autres charges et produits opérationnels liés notamment aux coûts de restructuration et de M&A (-9,9 
M€ versus -4,6 M€ en 2021), le résultat opérationnel ressort à 3,3 M€ (4,4 M€ en 2021). 

Après prise en compte du résultat financier de -3,8 M€ (-3,5 M€ en 2021), le résultat net de l’exercice s’établit à 
-2,3 M€ (-0,6 M€ en 2021). 

A fin décembre 2022, les capitaux propres s’établissent à 60,7 M€ (contre 63,7 M€ à fin décembre 2021). 

Le groupe enregistre, pour la 3ème année consécutive un Free Cash-Flow positif, de 15,3 M€ en 2022. 

 



 

Le cash économique reste positif à +10,2 M€ (versus +9,1 M€ en 2021), après prise en compte du factor 
déconsolidant (18,7 M€) et des créances non financées de CIR et CICE (27,4 M€). 

La position de trésorerie du groupe reste solide à 67,2 M€ au 31 décembre 2022, contre 67,9 M€ au 31 
décembre 2021. 

 

Défense, Espace & Sécurité   

 en M€ 2020 2021 S1 2022 S2 2022 2022 

Prise de Commandes 109,0 378,8 99,2 78,6 177,8 

Chiffre d’Affaires 125,6 137,1 74,9 78,5 153,4 

Marge Opérationnelle 6,1 9,8 5,4 6,2 11,6 

en % du CA 4,9% 7,1% 7,2% 7,9% 7,6% 

 

Après une année 2021 exceptionnelle, le groupe a enregistré 177,8 M€ de prises de commandes dans le 
domaine de la Défense et de la Sécurité. L’exercice a notamment été marqué par le gain du marché PARADE 
dans l’anti-drone (marché global de 350 M€ en consortium avec Thales) et le gain d’un marché de 4 ans pour 
assurer la cybersécurisation des systèmes d’information et de communication au profit du Ministère des 
Armées. 

Dans le secteur spatial, le groupe a renforcé ses positions dans la navigation et l’observation de la Terre, en 
France et en Europe, avec notamment le renouvellement et l’extension de sa contribution au programme 
EGNOS (nouvelle génération du système de navigation européen) et de nouveaux projets à l’ESA et chez 
Eumetsat (segment sol de satellites et applications spatiales). L’acquisition de HE SPACE finalisée le 19 janvier 
dernier permet de renforcer les positions du groupe sur le marché spatial européen. 

La croissance du chiffre d’affaires de l’activité a été soutenue à près de 12% par rapport à 2021. 

La rentabilité opérationnelle a également progressé sur l’exercice pour s’établir à 7,6% du chiffre d’affaires 
contre 7,1% en 2021. 

 

Aéronautique, Energie & Industrie 

 en M€ 2020 2021 S1 2022 S2 2022 2022 

Prise de Commandes 47,2 66,0 42,1 49,3 91,4 

Chiffre d’Affaires 47,7 61,1 36,8 38,1 74,9 

Marge Opérationnelle -0,8 3,5 2,4 3,6 6,0 

en % du CA -1,7% 5,7% 6,5% 9,5% 8,0% 

 

Le repositionnement stratégique engagé depuis plusieurs semestres tant en France qu’en Amérique du Nord a 
permis à l’activité de progresser une nouvelle fois sur tous les indicateurs. 

Les prises de commandes et le chiffre d’affaires en hausse respectivement de 38.5% et 22,6% par rapport à 
2021 confortent le positionnement du Groupe en tant qu’expert du domaine des systèmes embarqués et 
industriels cyberprotégés, ainsi que de la simulation et de la data intelligence au profit des secteurs de 
l’Aéronautique, du Nucléaire et du Transport, et notamment du segment émergent des véhicules autonomes. 
 
Avec un rebond de la marge opérationnelle à 9,5% du chiffre d’affaires au second semestre 2022, la rentabilité 
opérationnelle globale progresse significativement sur l’ensemble de l’exercice pour atteindre 8,0% du chiffre 
d’affaires (5,7% du CA sur 2021). 
 
 
 
 
 



 

Cybersécurité  

 en M€ 2020 2021 S1 2022 S2 2022 2022 

Prise de Commandes 36,1 47,2 19,0 40,0 59,0 

Chiffre d’Affaires 38,5 43,5 21,6 28,9 50,5 

Marge Opérationnelle 0,7 -0,8 -0,6 1,2 0,6 

en % du CA 1,8% -1,8% -2,9% 4,3% 1,2% 

 

Le plan de restructuration engagé en 2021 a permis au groupe de renouer avec la croissance et la rentabilité 
sur l’exercice.  

Une nette progression des performances a été enregistrée au second semestre 2022, avec une croissance de 
61% des prises de commandes, de 28% du chiffre d’affaires et une rentabilité opérationnelle à 4,3% du CA par 
rapport à S2 2021. 

Conformément à sa stratégie, le groupe enregistre une progression de son mix d’activité en faveur de 
l’intégration de systèmes et de la cybersécurité souveraine. 

La rentabilité opérationnelle sur l’exercice s’est établie à 1,2% du chiffre d’affaires (versus -1,8% du CA en 
2021). 

 

*** 

Les effectifs du groupe au 31 décembre 2022 s’établissent à 2362 collaborateurs, en croissance de 5,4% sur 
l’exercice. Le groupe poursuit sa dynamique de recrutement (725 recrutements prévus en 2023) pour 
accompagner sa croissance. 

*** 

CS GROUP est désormais détenue à 82,47 % par Sopra Steria depuis le 3 mars 2023. Un projet d’offre publique 
d’achat simplifiée sur le solde du capital a été déposée auprès de l’AMF. Fort de cette intégration, le groupe a 
pour objectif de poursuivre la réalisation de son Plan Vision 2024 et d’accélérer sa croissance et sa rentabilité 
sur ses marchés stratégiques afin de construire avec Sopra Steria un leader européen des services numériques 
et des systèmes critiques dans les secteurs de la défense & la sécurité, de l’aéronautique, de l’espace, de 
l’énergie et de la cybersécurité. 

Le Conseil d’Administration de CS GROUP proposera à l’Assemblée Générale du 29 juin prochain le versement 
d’un dividende de 4 cts d’euro par action. 

 

La réunion SFAF se tiendra le 27 mars 2023 à 10h00.  

CS GROUP est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS GROUP est coté sur le 
marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.csgroup.eu 
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