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Communiqué de presse 

Les résultats d’Amadeus au premier trimestre montrent une 
forte croissance organique renforcée par la contribution des 
acquisitions récentes 
Le secteur de la Distribution surperforme son industrie et le secteur des Solutions 
Technologiques continue de prendre de l’élan 
 
Chiffres clés du premier trimestre (période de 3 mois close au 31 mars 2014) 
 
_ Le chiffre d’affaires a crû de 9,1%, à 867,6 millions d’euros. La croissance comparable s’établit à 7,4%, hors 

acquisitions de Newmarket International et d’UFIS. 
_ L’EBITDA a augmenté de 8,7%, à 351,4 millions d’euros. La croissance comparable, hors acquisitions, a 

progressé de 7,4%. 
_ Au sein du secteur de la Distribution, le nombre total de réservations des agences de voyages a augmenté 

de 5,3%, surperformant ainsi l’industrie et affichant une forte croissance en Amérique du Nord (17,6%).  
_ Dans le secteur des Solutions Technologiques, le nombre de passagers embarqués a augmenté de 15,8%, à 

152,5 millions, propulsé par une forte croissance en Asie-Pacifique (85,2%). 
 
Le 9 mai 2014 — Amadeus IT Holding, S.A. l’un des leaders technologiques mondiaux pour l’industrie du 
voyage, a présenté ses résultats financiers et d’exploitation du premier trimestre 2014 (clos au 31 mars 2014) 
en glissement annuel. Le bénéfice ajusté a crû de 8,6% à 191,3 millions d’euros sur la période. La croissance 
comparable s’établit à 7,7% (hors acquisitions récentes), ce qui résulte d’une augmentation du chiffre d’affaires 
de 9,1%, à 867,6 millions d’euros, et d’une croissance d’EBITDA de 8,7%, à 351,4 millions d’euros. 
 
M. Luis Maroto, Président & CEO d’Amadeus, a déclaré : 
 
« Amadeus entretient sa capacité à obtenir une croissance organique forte dans ses cœurs de métier : la 
Distribution et les Solutions Technologiques Aériennes. Le contrat en commun signé avec Southwest Airlines 
pour la mise en place de la solution de réservation Amadeus Altéa en tant que système unique de réservation 
de ce transporteur constitue une partenariat technologique majeur pour Amadeus. Southwest va ainsi devenir 
notre partenaire technologique aérien principal à l’échelle mondiale par le nombre de passagers embarqués. 
 
« Cette croissance organique est désormais renforcée par la contribution positive de nos acquisitions récentes. 
Dans l’activité des Technologies Hôtelières, l’acquisition de Newmarket International ainsi que le partenariat 
récemment conclu avec InterContinental Hotels Group (IHG) pour développer des solutions technologiques 
permettant d’améliorer l’expérience du client, montrent bien à quel point nous tenons à notre ambition affichée 
de créer un modèle communautaire au sein du secteur hôtelier. 
 
« De même, nous avons accompli des progrès significatifs dans le segment des Technologies Aéroportuaires. 
L’incorporation du portefeuille de solutions aéroportuaires d’UFIS permet à Amadeus d’accélérer son plan de 
développement de produits et de devenir une référence dans son secteur. 
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« Ces résultats montrent manifestement qu’Amadeus est doté de tous les moyens pour continuer d’accomplir 
sa stratégie, en s’appuyant sur sa solidité financière et sur son expertise technologique. »  
 
Événements financiers clés 
 
La dette financière nette consolidée s’établit à 1 534,3 millions d’euros au 31 mars 2014 (selon la définition des 
covenants du contrat de prêt senior), ce qui représente un taux d’endettement selon covenants équivalant à 
1,22 fois l’EBITDA selon covenants des douze derniers mois. Au cours de la période, Amadeus a distribué un 
acompte sur dividende de 133,4 millions d’euros au titre du bénéfice 2013. 
 

Faits marquants 
 
Distribution 
 
_ Le chiffre d’affaires a crû de 6,5%, à 651,7 millions d’euros 
_ Le nombre de réservations aériennes en agences de voyages a progressé de 5,3%, à 125,5 millions 
_ Les parts de marché ont progressé de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 39,9%. 
 
Si la croissance de l’industrie s’est accélérée par rapport au premier trimestre de 20131, Amadeus a continué de 
surperformer ses pairs. L’augmentation du nombre de réservations en agences de voyages a été alimentée par 
une hausse de 17,6% en Amérique du Nord, par l’effet positif de la reprise du secteur en Europe occidentale et 
par une forte croissance au Moyen-Orient et en Afrique (11,4%), touchés par l’instabilité politique en 2013. 
 

 
Au cours du premier trimestre, des accords de contenu ont été signés et renouvelés auprès de 16 compagnies 
aériennes, dont United Airlines, tandis que des contrats de distribution ont été conclus auprès de quatre 
nouvelles compagnies aériennes à bas coût et de compagnies hybrides, segment qui continue de constituer un 
bassin de croissance pour Amadeus. Le nombre de réservations en agences de voyages auprès des 
transporteurs à bas coût a augmenté de 11%, par rapport à la même période de 2013. 

                                                
1 Le secteur des réservations aériennes en agences de voyages a progressé de 4,4% au premier trimestre 2014, par rapport 
au déclin de 1,3% au cours de la même période de 2013. 

Réservations aériennes 
en agences de voyages 
Amadeus 
Chiffres en millions 

Janvier-mars 
2014 % du total Janvier-mars 

2013 % du total % variation 

Europe occidentale 55,7 44,4% 54,1 45,4% 3,0% 
Amérique du Nord 17,3 13,8% 14,8 12,4% 17,6% 

Asie-Pacifique 16,7 13,3% 16,3 13,7% 2,2% 

Moyen-Orient et Afrique 16,0 12,8% 14,4 12,1% 11,4% 
Europe centrale, de l’Est et 
méridionale 11,8 9,4% 11,7 9,8% 0,7% 

Amérique latine 8,0 6,4% 8,0 6,7% 0,2% 
Réservations totales en 
agences de voyages 125,5 100,0% 119,3 100,0% 5,3% 
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La suite de commercialisation d’Amadeus a continué à prendre de l’ampleur au premier trimestre, avec le 
lancement du module d’affichage Amadeus Fare Families’ Display chez Finnair et Brussels Airlines. Au cours 
de la même période, 4 nouvelles compagnies aériennes ont souscrit à Amadeus Fare Families, tandis que 15 
nouvelles compagnies aériennes ont adhéré à la solution Amadeus Ancillary Services. Au total, 24 compagnies 
aériennes commercialisent désormais leurs services additionnels à travers le canal des agences de voyages 
d’Amadeus dans plus de 75 marchés. Au total, 53 compagnies aériennes adhèrent désormais à cette solution. 
 
Sur le front des agences de voyages, Amadeus a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Orbitz 
Worldwide, l’un des leaders mondiaux du voyage en ligne. Aux termes de ce nouvel accord, Amadeus 
apportera aux différentes marques d’Orbitz en Amérique du Nord ses services technologiques de pointe ainsi 
que les services de son système de distribution mondial à partir de janvier 2015. 
 
 
Solutions Technologiques 
 
_ Le chiffre d’affaires a progressé de 18%, à 215,9 millions d’euros. Le chiffre d’affaires (hors acquisitions de 

Newmarket International et d’UFIS) s’établit à 202,3 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 
10,6%. 

_ Le nombre de passagers embarqués a progressé de 15,8%, pour totaliser 152,5 millions. 
_ Des nouvelles migrations étant programmées, le glissement vers l’Asie-Pacifique se poursuivra dans le 

domaine des Solutions Technologiques Aériennes.  
 
Solutions Technologiques Aériennes : l’Asie-Pacifique reste la région connaissant la plus forte croissance, 
avec une hausse de 85,2% du nombre de passagers embarqués, guidée par la contribution des compagnies 
aériennes asiatiques venues s’ajouter à notre plateforme Altéa au cours des 12 derniers mois, dont Thai 
Airways. Le glissement vers l’Asie est appelé à se poursuivre, dans la mesure où des nouvelles migrations sont 
prévues, dont celle de Korean Air en 2014 et celle de All Nippon Airways — pour l’activité passagers 
internationaux — en 2015. 
 
Amadeus et Southwest Airlines ont récemment annoncé la signature d’un contrat en commun en vue de la 
mise en place de la solution de réservation Amadeus Altéa en tant que système unique de réservation pour 
l’activité de ce transporteur. Au mois de janvier, Amadeus a réussi à compléter la première étape de la 
transition de Southwest vers Altéa pour ses opérations internationales. La commercialisation de ses vols 
internationaux est désormais disponible à travers Altéa et, dès juillet, les agents de Southwest Airlines 
commenceront à embarquer des passagers à l’aide d’Amadeus Departure Control System. Grâce à ce nouveau 
contrat, l’outil Amadeus Altéa sera également exploité pour les opérations nationales de cette compagnie. 
Southwest Airlines deviendra ainsi notre partenaire technologique aérien principal à l’échelle mondiale par le 
nombre de passagers embarqués. 
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Passagers embarqués 
Amadeus Altéa 
Chiffres en millions 

Janvier-
mars 2014 % du total Janvier-

mars 2013 % du total % variation 

Europe occidentale 66,6 43,7% 64,8 49,2% 2,8% 
Asie-Pacifique 38,2 25,1% 20,7 15,7% 85,2% 
Moyen-Orient et Afrique 23,9 15,7% 24,0 18,2% (0,4%) 
Amérique latine 16,5 10,8% 16,4 12,4% 1,1% 
Europe centrale, de l’Est et 
méridionale 7,2 4,7% 5,9 4,5% 22,2% 

Nombre total PB Altéa 152,5 100,0% 131,7 100,0% 15,8% 

 
Solutions Technologiques Hôtelières : au cours du premier trimestre, Amadeus a procédé à l’acquisition de 
la société américaine Newmarket International pour une somme de 500 millions de dollars. Évoluant sur le 
segment de la gestion événementielle et de groupes au sein de l’industrie hôtelière, censée représenter de 
30 % à 40 % des recettes d’un service hôtelier complet, Newmarket International dessert 22 000 
établissements indépendants sur 154 pays. La compagnie récemment acquise sera exploitée en tant qu’activité 
indépendante au sein du Global Hotel Group d’Amadeus et intégrera plusieurs produits et services d’Amadeus 
au fil du temps. 
 
En fin de trimestre, nous avons également annoncé la signature d’une convention de partenariat technologique 
stratégique avec InterContinental Hotels Group. La vision et l’expertise sectorielles d’IHG alliées aux 
compétences technologiques et à la vaste expérience du voyage d’Amadeus permettront à IHG de continuer de 
proposer à ses clients les solutions technologiques les plus innovantes et efficaces à toutes les étapes du 
voyage. 
 
Solutions Technologiques Aéroportuaires : Amadeus poursuit son expansion dans le secteur des Solutions 
Technologiques Aéroportuaires avec l’acquisition d’UFIS, l’un des acteurs majeurs du domaine des technologies 
de l’information au service des aéroports, qui apporte à Amadeus une gamme complémentaire de solutions 
technologiques aéroportuaires, ainsi qu’un important réseau de relations avec des clients du monde entier. 
Amadeus a également lancé Amadeus Airport Common Use Service (ACUS), plateforme aéroportuaire de 
nouvelle génération capable de prendre en charge toutes les fonctions de traitement des voyageurs. 
 
Au cours du trimestre, 7 nouveaux prestataires d’assistance en escale ont adhéré aux solutions Amadeus, 
portant ainsi le nombre total de clients à 62. Amadeus possède à l’heure actuelle un portefeuille hors pair de 
prestataires d’assistance en escale qui exploitent son Departure Control System, et ce sur tous les continents. 
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1. À	  des	  fins	  de	  comparabilité,	  nous	  avons	  exclu	  les	  résultats	  consolidés	  de	  Newmarket	  et	  d’UFIS,	  consolidés	  pour	  la	  première	  fois	  au	  premier	  trimestre	  

2014.	  La	  colonne	  «	  %	  variation	  »	  montre	  la	  croissance	  comparable,	  sans	  tenir	  compte	  de	  l’effet	  des	  acquisitions	  récentes,	  tel	  qu’expliqué	  dans	  la	  
présente	  note.	  

2. Notre	  EBITDA	  et	  notre	  marge	  d’EBITDA	  ont	  subi	  l’effet	  négatif	  des	  charges	  exceptionnelles	  à	  hauteur	  de	  1,5	  millions	  d’euros	  au	  titre	  de	  la	  proposition	  
d’acquisition	  d’i:FAO	  au	  premier	  trimestre	  2014.	  Exclusion	  faite	  de	  ces	  charges,	  notre	  marge	  d’EBITDA	  déclarée	  serait	  à	  hauteur	  de	  40,7%,	  en	  
cohérence	  avec	  le	  premier	  trimestre	  2013,	  tandis	  que	  notre	  marge	  d’EBITDA	  hors	  résultats	  de	  Newmarket	  et	  d’UFIS	  serait	  de	  40,8%,	  c’est-‐à-‐dire	  0,1	  
p.p.	  plus	  élevé	  qu’au	  premier	  trimestre	  2013.	  

3. Hors	  impact	  net	  des	  postes	  suivants	  :	  (i)	  amortissement	  de	  PPA	  et	  pertes	  pour	  dépréciation,	  (ii)	  modifications	  de	  la	  juste	  valeur	  d’instruments	  
financiers	  et	  gains	  (pertes)	  de	  change	  non	  opérationnels	  et	  (iii)	  autres	  postes	  exceptionnels.	  Notre	  bénéfice	  ajusté	  a	  subi	  l’effet	  négatif	  des	  charges	  
(non	  déductibles)	  exceptionnelles	  à	  hauteur	  de	  1,5	  millions	  d’euros	  au	  titre	  de	  la	  proposition	  d’acquisition	  d’i:FAO	  au	  premier	  trimestre	  2014.	  	  

4. Bénéfice	  par	  action	  correspondant	  au	  bénéfice	  ajusté	  attribuable	  à	  la	  maison-‐mère.	  Basé	  sur	  la	  moyenne	  pondérée	  d’actions	  en	  circulation	  pour	  la	  
période.	  Notre	  bénéfice	  par	  action	  a	  subi	  l’effet	  négatif	  des	  charges	  (non	  déductibles)	  exceptionnelles	  à	  hauteur	  de	  1,5	  millions	  d’euros	  au	  titre	  de	  la	  
proposition	  d’acquisition	  d’i:FAO	  au	  premier	  trimestre	  2014.	  	  

5. Calculé	  en	  tant	  qu’EBITDA	  moins	  les	  dépenses	  de	  capital	  plus	  les	  changements	  opérés	  dans	  notre	  fonds	  de	  roulement.	  	  
6. Sur	  la	  base	  de	  la	  définition	  qui	  figure	  dans	  les	  covenants	  au	  contrat	  de	  prêt	  senior.	  

 

  

Récapitulatif information financière 
En millions d’euros 

Janvier-mars 
2014 

Janvier-mars 
2014 

(hors fusions 
et 

acquisitions)¹ 

Janvier-mars 
2013 

% 
variation¹ 

Indicateurs clés de performance (ICP)         
Part de marché réservations aériennes en 
agences de voyages 39,9% 39,9% 39,8% 0,1 p.p. 

          
Réservations aériennes en agences de 
voyages (m) 125,5 125,5 119,3 5,3% 

Réservations hors aérien (m) 15,4 15,4 15,5 (0,5%) 

Réservations totales (m) 141,0 141,0 134,8 4,6% 

          
Passagers embarqués (m) 152,5 152,5 131,7 15,8% 

          
Résultats financiers         
          
Chiffre d’affaires Distribution 651,7 651,7 612,2 6,5% 
Chiffre d’affaires Solutions Technologiques 215,9 202,3 182,9 10,6% 

Chiffre d’affaires 867,6 854,0 795,0 7,4% 
          
EBITDA (2) 351,4 347,2 323,4 7,4% 

Marge d’EBITDA (%) (2) 40,5% 40,7% 40,7% 0,0 p.p. 
          
Bénéfice ajusté (3) 191,3 189,8 176,3 7,7% 

BPA ajusté (euros) (4) 0,43 0,43 0,40 7,7% 

          
Cash flow         
          
Dépenses d’investissement 102,5 101,7 101,9 (0,2%) 
Cash flow brut d’exploitation (5) 229,2 n.d. 194,6 17.8% 
          

  31/03/2014   31/12/2013 % variation 

Endettement (6)         

Dette financière nette selon covenants 1 534,3   1,210.7 26,7% 
Dette financière nette selon covenants / 
EBITDA des 12 derniers mois selon covenants 1,22x   1,01x   
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Notes aux rédacteurs : 
 
Amadeus est l’un des leaders mondiaux des solutions technologiques de pointe pour l’industrie du voyage. Les 
clients d’Amadeus sont des fournisseurs de voyages (compagnies aériennes, hôtels, compagnies ferroviaires et 
de ferries, etc.), des vendeurs de voyages (agences de voyages et sites internet) et des acheteurs de voyages 
(les entreprises et voyageurs). 
 
Le groupe Amadeus emploie dans le monde environ 10 000 collaborateurs au sein de ses principaux sites à 
Madrid (Corporate), à Nice (Développement) et à Erding (opérations) ainsi que dans ses 71 organisations 
commerciales locales. 
 
Le business model du groupe est basé sur les transactions. 
 
Amadeus est coté sur les bourses espagnoles sous le symbole « AMS.MC » et fait partie de l’IBEX 35. 
 
Pour plus d’informations sur Amadeus rendez-vous sur : www.amadeus.com 
 

Contacts presse : 
 
Amadeus IT Group 
Malek Nejjai 
Tél. +34 91 582 01 60 
mediarelations@amadeus.com 
 
 
 


