15 mai 2014

Chiffre d’affaires des neufs
premiers mois de l’exercice
2013-2014 en hausse de 5,4 %

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2013-2014 (juillet 2013 à mars 2014), le chiffre
d’affaires du Groupe Avanquest atteint 78,2 M€, en hausse de 1,4 %. A taux de change et
périmètre constant, cette croissance atteint 5,4 %.
Sur le 3ème trimestre, le chiffre d’affaires est de 24M€ contre 24,3 M€ réalisés l’année dernière sur la même
période. En données pro-forma, les ventes sont en hausse de 2,6 %.
Cette croissance retrouvée est due notamment au développement du mobile-to-print, concept inventé par
Avanquest à travers l’application mobile FreePrints - la façon la plus simple et la moins chère pour imprimer
ses photos depuis son smartphone.
Aujourd’hui, plus d’une photo par seconde est imprimée par FreePrints, à travers le monde, que ce soit aux
Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Le succès que connait l’application
dans ces pays a permis à Avanquest d’acquérir 150 000 nouveaux clients sur le seul mois d’avril
après seulement quelques mois d’existence.
Dans la continuité de sa nouvelle stratégie, et après avoir lancé FreePrints, Avanquest va annoncer d’ici
la fin de l’exercice sa nouvelle plateforme « MyDevices » pour la gestion des objets connectés.
MyDevices est un nouveau concept qui permet de gérer à travers une seule interface – que ce soit sur un
smartphone ou via un navigateur internet - tous vos objets connectés.
« Un an après mon arrivée chez Avanquest, nous avons réussi à créer une nouvelle dynamique autour des
deux axes sur lesquels je voulais recentrer le groupe : la Création Digitale Personnalisée et la gestion des
objets connectés. Le succès spectaculaire que nous rencontrons à travers FreePrints est un très bel
exemple de la capacité d’Avanquest d’inventer et de déployer à grande échelle des solutions uniques. Et ce
n’est que le début avec d’autres produits ou services que nous allons bientôt introduire, comme MyDevices
qui – comme FreePrints - est un concept révolutionnaire pour la gestion des objets connectés ».
La répartition du chiffre d’affaires par canal de vente est la suivante :
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Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, le Groupe Avanquest a obtenu le soutien de ses banques pour ne
pas appliquer le covenant Dettes Nettes/Capacité d’Autofinancement avant le 30 juin 2015, permettant ainsi
au Groupe de ne pas être limité dans sa capacité à investir.

Prochaine publication – Chiffre d’affaires annuel 2013-2014 : 31 juillet 2014

A propos du Groupe Avanquest : Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français spécialiste de
l’édition d’applications logicielles sur PC, tablettes, smartphones, TV et réseaux sociaux et figure dans le top 10 des
éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord, Europe et Asie), le Groupe
réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante,
Avanquest s'appuie sur une équipe de 450 collaborateurs dont une centaine entièrement dédiée à la R&D. En 2014,
Avanquest concentre ses efforts sur le déploiement de solutions nouvelles sur 2 marchés en pleine expansion : la
Création Digitale Personnalisée et les Objets connectés. Avanquest est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.
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