Paris – Le 10 février 2011

Chiffre d’affaires et Résultats sur 9 mois
Croissance de l’activité (+3%) et du résultat opérationnel (+10%)

Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2011
Modalités d’acquisition de Micro Application et nouvelle date de clôture de l’exercice
Un 3e trimestre 2010-11 porté par
saisonnalité traditionnellement favorable

la

Avec un chiffre d’affaires de 27,6 M€ et un résultat opérationnel
e
courant de 3,5M€ (soit 12,6% des ventes), le 3 trimestre 2010-11
(oct. à déc. 2010) confirme la croissance de l’activité et des
résultats observée lors des trimestres précédents.
Conforme aux attentes de la direction du groupe, la forte
progression de la rentabilité par rapport aux deux premiers
trimestres de l’exercice s’explique non seulement par l’effet
traditionnel de saisonnalité, mais également par la contribution
croissance du canal Web, qui représente désormais 23% du
chiffre d’affaires.
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Au regard de ces bons chiffres, Avanquest réaffirme sa confiance
pour l’exercice en cours qui devrait associer, croissance du chiffre
d’affaires et des résultats.

Assemblée Générale Extraordinaire du 11
février 2011
Au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le
11 février 2011, les actionnaires d’Avanquest seront appelés à
approuver les modalités d’acquisition de Micro Application
Europe et le changement de date de clôture de l’exercice.

Acquisition de la société Micro Application, N°1 français
des éditeurs de logiciels grand public
Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de
leadership et d’innovation du groupe avec notamment pour
objectifs :


La conquête de la position de Numéro 1 en France, aussi bien
« offline » (en magasins) que « online » tandis que le groupe
Avanquest bénéficie déjà de la position de N°2 au RoyaumeUni (source Gartner) et de N °7 aux Etats-Unis (source NPD
Techworld);



Au total sur 9 mois (avril à déc. 2010), le chiffre d’affaires
progresse de 3% à 68,1 M€, profitant de taux de change plus
favorables (-1% à taux de change constants) mais surtout grâce
au canal web (+11,6% sur la période, dont +16,7% pour les seules
ventes en téléchargement) portés par le succès de logiciels tels
que Architecte 3D en Europe, Hallmark aux Etats-Unis, ou encore
Driver Genius et Fix-It.

Le renforcement de la Propriété Intellectuelle et de la R&D,
les 2 sociétés ayant développé une nouvelle génération de
logiciels multiplateformes situés au cœur de la convergence
technologique et des nouveaux usages : développement de
logiciels pour SmartPhones, d’applications pour iPhone, iPad,
Blackberry, Windows Phone, pour FaceBook, et en mode SaaS
(SendPhotos et PrintPratic notamment) ;



Le développement de synergies en particulier avec les entités
anglaises et allemandes du groupe Avanquest qui
bénéficieront de la forte capacité de sourcing de logiciels tiers
de Micro Application ;

L’OEM (7,6% du CA) progresse quant à lui de 4,5%.



La réunion de deux acteurs majeurs afin de constituer le
numéro 1 de la vente de logiciels sur internet en France.
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La contribution croissante du Web, associée à une bonne tenue
du canal OEM, grâce aux ventes de licences des nouvelles
générations de Mobile PhoneTools/Connection Manager (Sony
Ericsson, Asus) et de Fix-It (Darty, Earthlink), a compensé la légère
décroissance (-2%) des ventes offline (52,7% du CA),
Après avoir fortement progressé lors des deux exercices
précédents, le taux de marge brute se stabilise au niveau attendu
de 61,2% du chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel courant,
significativement de 10,1% à 3,5 M€.
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Sur le territoire national, les marques Avanquest Software et
Micro Application seront conservées afin de bénéficier de la
complémentarité de leur positionnement respectif : Avanquest
Software avec des logiciels « Premium » et Micro Application
avec des « Applications pour tous ».

Modalités de l’opération
L’acquisition porte sur 100% des titres de Micro Application
Europe, dans laquelle ont été regroupées les activités logiciels
françaises de Micro Application.

Le prix global maximum de l’acquisition (hors ajustement de la
dette nette) sera de 10 M€, dont 1,5 M€ en cash, 5,75 M€ en
actions Avanquest, et un complément de prix maximum de
2,75 M€ (en actions Avanquest également) sous réserve de
l’atteinte de certains objectifs financiers au cours des 2 prochains
exercices.

Il leur sera également demandé d’approuver l’émission à titre
gratuit de 916.666 bons de souscription d’actions (« BSA ») non
cessibles et conditionnels dans le cadre des compléments de prix
d’acquisition de la société Micro Application, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux profit des
actionnaires de Micro Application Europe.

Lors de l’assemblée, il sera donc demandé aux actionnaires
d’approuver l’augmentation du capital social d’un montant de
1.916.667 € avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit des actionnaires de Micro
Application Europe.

Le Prospectus d'admission visé par l'AMF et les documents
préparatoires à l’assemblée sont mis à disposition des
actionnaires sur le site d’Avanquest : www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com,
rubrique
Information
réglementée.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires T4 2010/11

12 mai 2011 (après bourse)
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