Paris – Le 28 juillet 2011

Chiffre d’affaires de l’exercice 2010-11 (15 mois) : 109,8 M€
Un exercice exceptionnel de 15 mois
(01/04/2010 au 30/06/2011)

Une attention particulière est portée à :

Au titre de son exercice 2010-11 d’une durée exceptionnelle de
15 mois, Avanquest Software a réalisé un chiffre d’affaires de
109,8 M€.



L’optimisation des synergies entre les 2 marques par un
enrichissement mutuel des gammes en France, au
Royaume-Uni et surtout en Allemagne ;



Et au développement de logiciels innovants situés au cœur
de la convergence technologique, tels que les applications
pour SmartPhones, tablettes et réseaux sociaux (iPhone,
iPad, BlackBerry, Windows Phone, Facebook...)

Le chiffre d’affaires et les résultats des 12 premiers mois ont fait
l’objet d’un communiqué de presse le 12 mai 2011, disponible sur
le site d’Avanquest (www.avanquest.com/France).
Le dernier trimestre de l’exercice, qui s’est déroulé dans un
contexte de marché peu dynamique, a été consacré à
l’intégration de Micro Application, société acquise en février
2011, et de PC HelpSoft, start-up canadienne qui a rejoint le
Groupe début avril.
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Un dernier trimestre consacré à l’intégration de
Micro Application et de PC HelpSoft
Micro Application, N°1 français des éditeurs d’applications
grand public, dont les équipes ont maintenant rejoint celles
d’Avanquest, a été acquise au mois de février 2011. Ce
rapprochement stratégique vise à consolider les positions de
marché du Groupe, jusqu’ici peu présent en France, tout en
renforçant sa capacité d’innovation.

CONTACTS

PC HelpSoft, spécialisée dans la vente de logiciels utilitaires sur
Internet auprès du grand public, a été acquise le 31 mars 2011.
Basée à Victoria (Colombie Britannique), PC HelpSoft est une
jeune entreprise experte dans l’utilisation des techniques de
référencement sur Internet et l’optimisation du taux de
conversion des visiteurs. Cette acquisition s’inscrit dans la
stratégie d’Avanquest privilégiant la montée en puissance des
ventes online et son intégration permettra :


d’optimiser le taux de conversion et le retour sur
investissements (ROI) de ses campagnes Internet ;



de renforcer sa présence sur les marchés les plus matures,
notamment les marchés anglophones, très concurrentiels,
et de dupliquer son savoir-faire sur de nouveaux territoires.

L’innovation toujours au cœur de la stratégie de
développement en 2011/12
Dans un contexte de marché toujours difficile en matière de
vente offline de logiciels grands public, Avanquest a pour objectif
d’accélérer sa mutation vers le online et le cloud afin de répondre
aux nouveaux modes de consommation. Le Groupe se prépare à
lancer en 2011-2012 de nouvelles versions online comprenant
souscriptions, revenus récurrents et services associés pour ses
principales gammes de logiciels.
Avanquest Software publiera les résultats de l’exercice 2010-11
(15 mois) le 29 septembre 2011 (avant bourse) et organisera à
cette occasion une réunion de présentation à la communauté
financière.
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