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Communiqué de presse 

Amadeus surpasse l’industrie au premier semestre 2014 

Des résultats solides soutenus par la croissance organique et par la contribution 

des acquisitions 

La Distribution accroît ses parts de marché et les que les Solutions technolo-

giques (IT) continuent de fournir de bons résultats. 
 
Chiffres clés du premier semestre (clos au 30 juin 2014) 

 

_ Le chiffre d’affaires a augmenté de 8,3%, à 1 730,9 millions d’euros. La croissance comparable, 

hors acquisition de Newmarket International et de UFIS s’établit à 6,3%.  

_ L'EBITDA a augmenté de 8,8%, à 702,6 millions d'euros. La croissance comparable, hors 

acquisitions, a progressé de 6,9%. 

_ Au sein de la Distribution, le nombre total de réservations aériennes en agences de voyages a 

augmenté de 3,8%, à 241,8 millions. 

_ Dans le secteur des Solutions technologiques, le nombre de passagers embarqués a progressé de 

15,6%, à 328,5 millions. 

 

Le 1er août 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 semestre 2014 

(clos au 30 juin 2014) en glissement annuel. Sur la période, le bénéfice ajusté a crû de 8,9% à 

380,6 millions d’euros, à la faveur d’une augmentation des recettes de 8,5%, à 1 730,9 millions 

d'euros, et d’une croissance de l'EBITDA de 8,8%, à 702,6 millions d'euros. 

 

M. Luis Maroto, President & CEO d'Amadeus, a déclaré : 

 

« Le cœur de métier d'Amadeus continue d'enregistrer de solides résultats malgré un contexte de 

marché certes en amélioration, mais présentant toujours des défis. La Distribution a dépassé 

l’ensemble de l’industrie nous permettant ainsi de gagner de nouvelles parts de marché. Au premier 

semestre, Amadeus a réaffirmé son engagement envers la technologie des voyages d'affaires 

(segment de croissance fondamental au sein du secteur de la Distribution) par l'acquisition de i:FAO, 

par la conclusion d’un accord stratégique avec SAP ainsi que par le lancement d'Amadeus Corporate 

Suite. 

 

« L'activité des Solutions technologiques aériennes a continué d'afficher une forte croissance 

soutenue par la région Asie-Pacifique, où un accord avec Japan Airlines a récemment été annoncé, 

ainsi que par l’adhésion de Swiss International Airlines à notre plate-forme Altéa. Pour sa part, 

Southwest Airlines a effectué son premier vol international utilisant notre solution de pointe 

Amadeus Altéa Suite. C’est là un événement majeur et qui met en relief le succès de notre système 

de gestion de passagers. De plus, le nouvel accord visant à l’utilisation de la solution Amadeus Altéa 

Suite, cette fois-ci pour tout le réseau intérieur de la compagnie aérienne, permettra à Southwest 

d’exploiter un seul et unique système de réservation. Southwest deviendra dès lors la plus grande 

compagnie aérienne partenaire technologique d'Amadeus, en termes de nombre de passagers 

embarquant chaque année sur ses vols. 

 

« Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de croissance et de diversification dans de 

nouveaux domaines ayant trait aux solutions technologiques. Les acquisitions récentes de 
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Newmarket International (solutions technologiques hôtelières) et UFIS (solutions technologiques 

aéroportuaires) contribuent d'ores et déjà de façon positive à l'exécution de notre stratégie. Dans le 

segment des solutions technologiques ferroviaires, l'accord signé avec BeNe Rail ce trimestre 

constitue notre premier pas vers la création d'une nouvelle plateforme technologique destinée à la 

communauté ferroviaire, qui vise à répliquer le succès de notre plate-forme Altéa dans les années à 

venir ». 

 

Événements financiers clés 

 

La dette financière nette consolidée s’établit à 1 501,3 millions d’euros au 30 juin 2014 (selon la 

définition des covenants du contrat de prêt senior), ce qui représente un taux d’endettement selon 

covenants équivalant à 1,18 fois l’EBITDA selon covenants des douze derniers mois. 

 

Faits marquants 
 

Distribution 

 

_ Le chiffre d’affaires a augmenté de 4,6%, à 1 271,5 millions d’euros 

_ Le nombre de réservations aériennes en agences de voyages a progressé de 3,8%, à 241,8 

millions 

_ Les parts de marché ont progressé de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre 40,3% 

 

L'industrie des réservations aériennes en agences de voyages a crû de 2,6% au cours du premier 

semestre 2014, contre une croissance de 0,7% sur la même période en 2013. Dans ce contexte de 

reprise, Amadeus a continué à dépasser ses pairs : le total des réservations aériennes en agences 

de voyages à travers le système Amadeus a augmenté de 3,8%, à 241,8 millions, avec pour résultat 

une hausse de 0,3 point de pourcentage des parts de marché d'Amadeus, de 40,0% à 40,3%. 

L'Amérique du Nord, où les réservations à travers Amadeus ont progressé de 15,5%, reste la région 

connaissant la plus forte croissance. 

 
Réservations aériennes 
agences de voyages 
Amadeus 
Chiffres en millions 

Janvier-juin 
2014 

% du total 
Janvier-juin 

2013 
% du total % variation 

Europe occidentale 102,1 42,2% 101,1 43,4% 0,9% 

Amérique du Nord 33,8 14,0% 29,3 12,6% 15,5% 

Asie-Pacifique 33,0 13,7% 32,0 13,7% 3,1% 

Moyen-Orient et Afrique 33,2 13,7% 30,3 13,0% 9,5% 
Europe centrale, de l'Est et 
méridionale 23,6 9,8% 23,8 10,2% (0,6%) 

Amérique latine 16,1 6,7% 16,5 7,1% (2,6%) 
Réservations totales en 
agences de voyages 241,8 100,0% 233,1 100,0% 3,8% 

 

Au premier semestre 2014, Amadeus a signé 21 accords de contenu avec autant de compagnies 

aériennes, dont United Airlines. Aux termes de ces nouveaux contrats, les agences de voyages du 

monde entier utilisant Amadeus ont la garantie d'un accès à la gamme complète de contenu 

d’United. Ces accords prévoient également la possibilité d'accéder et de réserver des services 

additionnels proposés par ce transporteur aérien, tels Economy Plus®, permettant de réserver un 

espace supplémentaire pour les jambes. 

 

Un accord a également été signé avec Germanwings qui permettra à la compagnie de distribuer 

tous ses tarifs publiés ainsi que ses services additionnels les plus demandés à travers les agences de 
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voyages. La filiale de Lufthansa devient la première au monde à rendre réservables l’ensemble de 

ses tarifs publiés à partir des fonctionnalités e-ticketing et light ticketing1. Le nombre de 

réservations en agences de voyages auprès des transporteurs aériens à bas coût a augmenté de 

12%, par rapport à la même période de 2013. 

 

Sur le front des agences de voyages, Amadeus a signé un nouvel accord pluriannuel avec Orbitz 

Worldwide, l’un des leaders mondiaux du voyage en ligne, et avec TUI Travel, l'un des premiers 

groupes de voyage de loisir au monde, présent dans plus de 180 pays au service de plus de 30 

millions de clients. 

 

Au premier semestre, Amadeus a fait d’importants progrès dans sa stratégie de croissance dans le 

segment des technologies des voyages d'affaires. Au cours de la période, Amadeus a procédé à 

l'acquisition de i: FAO dans le cadre d’une offre publique d’achat. Amadeus a par ailleurs annoncé la 

signature d'un accord technologique stratégique avec SAP ; cette initiative, première dans le 

secteur, ouvre la voie à la commercialisation d'une solution de voyages d'affaires « dans le nuage », 

autorisant notamment la réservation en ligne, disposant de fonctionnalités de prise en charge des 

frais tout en étant adaptable à l’environnement mobiles. Amadeus a en outre lancé Amadeus 

Corporate Suite, solution conçue pour optimiser la planification des réunions de travail. 

 

Solutions technologiques 

 

_ Le chiffre d'affaires a progressé de 21%, à 459,4 millions d'euros. Le chiffre d’affaires (hors 

acquisitions de Newmarket International et d’UFIS) a progressé de 11,6%, à 423,5 millions 

d’euros. 

_ Le nombre de passagers embarqués a progressé de 15,6%, pour totaliser 328,5 millions. 

_ La croissance liée à la contribution de la migration des compagnies aériennes asiatiques vers la 

plateforme Amadeus Altéa a entraîné une hausse de 76,7% dans le nombre de passagers 

embarqués dans la région. 

 

Solutions technologiques aériennes : la migration de compagnies aériennes asiatiques telles que 

Garuda Indonesia, Thai Airways et Sri Lankan Airlines a contribué à une croissance de 76,7% 

du nombre de passagers embarqués dans la région Asie-Pacifique. Le glissement vers l’Asie est 

appelé à se poursuivre, dans la mesure où des nouvelles migrations sont prévues et qu’un accord 

avec Japan Airlines, a été récemment annoncé. La compagnie, qui exploite plus de 220 appareils 

dans son pays et à l'étranger, remplacera son système de gestion des passagers existant, mis en 

place en 1969, par la suite complète de solutions Altéa. 

 

Le 1er juillet, les premiers vols internationaux réguliers de l'histoire pilotés par Southwest Airlines 

ont décollé en direction des Caraïbes, et ce à la faveur de la pleine mise en œuvre de de Amadeus 

Altéa Suite. Southwest avait commencé à vendre des itinéraires internationaux à l’aide de la solution 

de réservation Amadeus Altéa en janvier 2014, à travers les modules Altéa Reservation et 

Inventory. Le premier vol a fait son départ de Baltimore (Maryland, États-Unis) pour Aruba, avec 

une gestion de la clientèle effectuée sur Amadeus Altéa Departure Control. Ceci marque 

l'aboutissement de deux années de collaboration derrière les coulisses en matière d’informatique et 

de réingénierie des systèmes par les équipes de Southwest et d'Amadeus. 

 

Le démarrage des vols internationaux par Southwest fait suite à l'annonce au mois de mai d’un 

contrat en commun conclu par Southwest et Amadeus en vue de soutenir les opérations nationales 

                                                
1 Light ticketing est une évolution du ticketless access offert aux compagnies low-cost et aux compagnies hybrides qui leur 

permet de standardiser le workflow des agents de voyage (disponibilité/prix/reservation/fin de transaction/reporting) par le 

biais de l’introduction d’un numéro de billet virtuel. 
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du transporteur aérien américain. Southwest et Amadeus vont collaborer au cours des années à 

venir en vue de la migration de ce transporteur aérien vers la plateforme Altéa d'Amadeus pour les 

itinéraires internationaux aussi bien que pour les nationaux. Amadeus fournit sa technologie et ses 

services Altéa à plus de 120 compagnies aériennes à travers le monde. 

 

Au premier semestre de 2014, Swiss International Air Lines a également adhéré à la plate-forme 

Altéa d'Amadeus. Parallèlement, Amadeus a signé un accord avec Lufthansa en vue de mettre en 

valeur le tout nouveau site de commercialisation, réservation et de gestion des réservations de la 

compagnie aérienne à l’aide de sa nouvelle génération de solutions de la plate-forme Amadeus e-

Commerce. 

 

Passagers embarqués 
En millions 

Janvier-juin 
2014 

% du total 
Janvier-juin 

2013 
% du total % variation 

Europe occidentale 151,4 46,1% 145,4 51,2% 4,1% 

Asie-Pacifique 77,2 23,5% 43,7 15,4% 76,7% 

Moyen-Orient et Afrique 49,5 15,1% 47,7 16,8% 3,8% 

Amérique latine 34,1 10,4% 32,2 11,3% 6,0% 
Europe centrale, de l'Est et 
méridionale 16,3 5,0% 15,2 5,3% 7,5% 

Total passagers embar-
qués 328,5 100,0% 284,1 100,0% 15,6% 

 

Solutions technologiques hôtelières : au mois d'avril, Amadeus a mis sur pied un marché 

électronique de nouvelle génération pour la distribution des reservations hôtelières au sein de 

l'industrie du voyage, visant à y réunir d'une manière plus efficace acheteurs et vendeurs de séjours 

hôteliers. Ce marché est accessible sur la plateforme de distribution d'Amadeus pour les agences de 

voyages (Amadeus Selling Platform), sur notre solution réservation en ligne de voyages d’affaire 

(Amadeus e-Travel Management) ainsi qu'à travers nos services web services visant les third-parties 

tierces. Ce marché sous forme de plateforme « multisource » offre désormais du contenu intégré et 

cohérent, dans un seul format, à partir de toutes les sources hôtelières, permettant ainsi aux 

utilisateurs d'accéder à l'ensemble de leurs fournisseurs de leur choix à travers une interface unique. 

 

Ce lancement fait suite à l'acquisition de la société américaine Newmarket International pour 500 

millions de dollars et à l'annonce d’un partenariat technologique stratégique conclu avec 

InterContinental Hotels Group. 

 

Solutions technologiques ferroviaires : en mai, BeNe Rail International (BeNe RI), 

entreprise conjointe créée par NS et SNCB/NMBS2 et spécialisée dans les technologies de 

distribution internationale, a décidé de conclure avec Amadeus un partenariat stratégique sur le long 

terme, visant à mettre en place une nouvelle plateforme technologique destinée à la communauté 

ferroviaire, dans le cadre de la solution Total Rail d'Amadeus. Cette plateforme, unique en son 

genre, est fondée sur le concept du modèle communautaire, dans lequel un expert technologique 

externe, en l'occurrence Amadeus, développe et héberge des applications partagées par plusieurs 

compagnies de chemin de fer, qui profitent ainsi des synergies dégagées. 

 

Cette plateforme propose une solution couvrant de bout en bout toutes les procédures du voyage en 

train, en Europe. Hébergée et gérée par le centre de données d'Amadeus à Erding, en Allemagne, 

cette solution permet à BeNe RI de garder la maîtrise de l'ensemble de ses stratégies et de ses 

canaux de distribution. Amadeus apportera à BeNe RI de multiples avantages, notamment en 

                                                
2 NS: Nederlandse Spoorwegen, SNCB/NMBS:Société Nationale des Chemins de fer Belges/Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen, CFL: Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois  
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matière de flexibilité et de performance, dans le souci d'améliorer la satisfaction de la clientèle. La 

plateforme sera déployée en plusieurs phases, au cours des années à venir, dans l'ensemble du 

système de BeNe RI.  
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1. A des fins de comparabilité, nous avons exclu les résultats consolidés de Newmarket et d'UFIS, consolidés pour la 

première fois au premier semestre 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 l'acquisition d'i:FAO au premier trimestre 2014. Exclusion faite de ces charges, notre marge 
d'EBITDA déclarée serait à hauteur de 40,7%, c'est-à-dire 0,2 p.p. plus élevée qu'au premier semestre 2013, tandis 
que notre marge d'EBITDA hors résultats de Newmarket et d'UFIS serait de 40,8%, c'est-à-dire 0,3 p.p. plus élevée 
qu'au premier semestre 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 l'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 l'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.  

Résumé des ICP 
Chiffres en millions d'euros 

Janvier-juin  
2014 

Janvier-juin  
2014 (hors 
fusions et 

acquisitions)1 

Janvier-juin  
2013 

% variation1 

     

ICP d'exploitation         

Part de marché réservations aé-
riennes en agences de voyages 

40,3% 40,3% 40,0% 0,3 p.p. 

Réservations aériennes en agences de 
voyages (m) 

241,8 241,8 233,1 3,8% 

Réservations hors aérien (m) 30,3 30,3 31,0 (2,4%) 

Réservations totales (m) 272,1 272,1 264,1 3,0% 

Passagers embarqués (m) 328,5 328,5 284,1 15,6% 

          

Résultats financiers         

Chiffre d’affaires Distribution 1 271,5 1 271,5 1 215,6 4,6% 

Chiffre d’affaires Solutions technolo-
giques 

459,4 423,5 379,5 11,6% 

Chiffre d'affaires 1 730,9 1 695,0 1 595,1 6,3% 

Contribution de la Distribution 583,6 583,6 565,3  3,2% 

Contribution des Solutions technolo-
giques 

315,7 303,2 266,2  13,9% 

Contribution 899,3 886,8 831,5 6,7% 

EBITDA2 702,6 690,2 645,9 6,9% 

Marge d'EBITDA (%)2 40,6% 40,7% 40,5% 0,2 p.p. 

Bénéfice ajusté3 380,6 375,5 349,6 7,4% 

BPA ajusté (euros)4 0,86 0,84 0,79 7,3% 

     

Cash flow         

Dépenses d’investissement 198,4 195,6 207,1 (5,5%) 

Cash flow brut d'exploitation5 446,6 n.d. 402,2 n.d. 

     

  30/06/2014 
 

31/12/2013 % variation 

Endettement6         

Dette financière nette selon cove-
nants 

1 501,3 
 

1 210,7 24,0% 

Dette financière nette selon covenants 

/  
EBITDA des 12 derniers mois selon 
covenants 

1,18x 
 

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 sociétés de gestion de voyages). 

 

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. Pour en savoir plus sur l'industrie 

du voyage, rendez-vous sur www.amadeus.com/blog. 

 

Suivez-nous sur        

 

Contacts presse : 

 

Amadeus IT Group 

Malek Nejjai 

Tél. +34 91 582 01 60 

mediarelations@amadeus.com 
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