Résultats 1er trimestre 2008/2009 :
Chiffre d’affaires 22,9 M€ (35,9M$)
Résultat opérationnel courant avant stock-options : -1,3 M€
Un résultat saisonnier conforme aux attentes du groupe
et en ligne avec les objectifs annuels,
l’essentiel des profits étant attendu sur le deuxième semestre
La Garenne-Colombes, le 31 juillet 2008

Le groupe Avanquest enregistre un chiffre d’affaires conforme aux attentes à 22,9 M€ (35,9M$) pour
er
le 1 trimestre de son exercice 2008/09. Ce trimestre, qui est traditionnellement le plus faible de
l’année en raison de la saisonnalité de l’activité des ventes, se caractérise par un chiffre d’affaires en
ligne ou au dessus du budget sur l’ensemble des canaux de vente et dans tous les pays.
Les restructurations lourdes mises en place en 2007 commencent à porter leurs fruits, avec par
exemple, l’activité France qui dépasse, pour la première fois depuis 12 mois, ses prévisions de vente
(+31%). L’OEM confirme une remontée progressive sur son portefeuille clients et les ventes de
logiciels développés en interne par le groupe s’avèrent en nette progression.
L’Allemagne, seul pays n’ayant pas encore achevé complètement sa réorganisation et qui connait un
contexte économique très difficile, reste en retrait, aussi bien en termes de chiffre d’affaires que de
profit, tandis que les Etats-Unis, le Web, et le Corporate continuent à atteindre leurs objectifs.
Compte de résultat synthétique (chiffres non audités)
En milliers d’€uros

Avril – Juin 2008

Avril – Juin 2007

22.908
35.9
12.835
56,0%
-1.573
-125
-1.698
-1.906

27.379
37
15.173
55,4%
-1.222
-1.497
-2.719
-3.073

Chiffre d’affaires consolidé
Chiffre d’affaires consolidé exprimé en K$
Marge brute
% du chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Eléments non récurrents (1)
Résultat opérationnel
Résultat avant impôts
(1)
(2)

Variation
2008/09 vs
2007/08 (2)
-16,3%
- 3%
-15,4%

Les éléments non récurrents sont essentiellement composés des frais liés à la fermeture de sites et aux réductions de
personnel
A taux de change et périmètre constant le chiffre d’affaires 2008/09 est inférieur de 6% à celui de 2007/08.

Le chiffre d’affaires consolidé en euros fait apparaître une baisse de 16,3% qui ne prend pas en
compte l’impact considérable des taux de change, Avanquest réalisant près de la moitié de son
chiffre d’affaires en dollars, et le quart en livres Sterling, deux monnaies dont le cours a baissé de
façon très significative. Exprimés en US dollars, les chiffres d’affaires des premiers trimestres
2007/2008 et 2008/2009 sont respectivement de 37 et 35,9 M$, soit un recul de seulement 3%.
En périmètre et à taux de change comparables, l’écart passe à 6%, totalement justifié par le fait que
les restructurations effectuées visent à concentrer l’effort, pendant le premier semestre, sur la
remontée du profit sur l’exercice, ce qui passe par la suppression d’activités ou de produits ne
générant pas de revenus assez profitables.
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Le résultat opérationnel courant du trimestre s’établit à -1,273K€ avant stock-options et -1,573 K€
après prise en charge du coût des stock-options. Il est tout à fait conforme aux attentes de la direction
er
qui table sur un résultat opérationnel à l’équilibre au 1 semestre et une profitabilité concentrée sur le
ème
2
semestre, en raison de la saisonnalité de l’activité.
er

A titre d’information, l’activité du 1 trimestre est traditionnellement la moins soutenue de
l’exercice et ne devrait représenter que légèrement moins de 20% du chiffre d’affaires annuel.
La direction du groupe prévoit ainsi que les trimestres suivants devraient représenter
respectivement environ 25%, 30% et 26% du chiffre d’affaires annuel, ce qui explique la
répartition des profits.

A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de
logiciels, commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels
best-sellers développés en interne ou par des partenaires développeurs. Le groupe dispose d’un catalogue parmi
les plus vastes du marché et d’une puissance commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en
Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, Online et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie
mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une
dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de
près de 200 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine et les Etats-Unis. Coté
sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, Avanquest Software fait partie de l’Eurolist, indice SBF
250, et adhère au segment NextEconomy. Pour toute information complémentaire : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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