AVANQUEST SOFTWARE
Chiffre d’affaires et Résultats du 3e trimestre 2008-09 :
Une fin d’année plutôt dynamique
Retour des profits opérationnels après 9 mois d’activité
Confirmation du projet d’augmentation de capital
à hauteur de 8 à 10 M€
La Garenne-Colombes, le 13 février 2009

Croissance du chiffre d’affaires et des résultats au 3ème trimestre : une fin d’année
plutôt dynamique
Malgré un environnement économique mondial particulièrement défavorable, le chiffre d’affaires du
groupe Avanquest au troisième trimestre de l’exercice 2008/09 s’élève à 31,1M€ (contre 33,1 M€ pour
le même trimestre de l’année précédente) en progression de 11% par rapport au second trimestre de
l’exercice en cours.
Après un début d’exercice en demi-teinte, ce trimestre vient confirmer une tendance positive avec une
fin d’année plutôt dynamique pour Avanquest, et surtout une progression du chiffre d’affaires sur deux
trimestres consécutifs (22,9M€ au T1 et 28,0M€ au T2) et un retour au même niveau que le trimestre
octobre-décembre de l’année précédente à taux de change constant.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève donc à 82,1M€, soit une baisse de
seulement 3% à périmètre et taux de change constants.
Comme pour les trimestres précédents, ce sont l’ensemble des activités américaines, anglaises et
surtout la division OEM (+67% à fin décembre par rapport à l’année précédente) qui affichent les
meilleures performances, tandis que les filiales en Europe continentale affichent des baisses de leur
activité comprises entre -12 et -30%. Le web, quant à lui, affiche une croissance de 4%.
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+70.6%
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(1) Essentiellement frais de départ liés aux restructurations en cours.
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Retour à la profitabilité opérationnelle sur 9 mois
La remontée du chiffre d’affaires au troisième trimestre a permis de générer un profit opérationnel
courant (avant charge liée aux stock-options) de 2.0M€ soit 6% sur le trimestre. Le trimestre a été
marqué par la bonne tenue de la marge brute, grâce notamment aux bons chiffres de l’activité OEM et
du Web, activités très contributrices de marge.
Ces résultats additionnés à ceux du deuxième trimestre qui était déjà profitable permettent au groupe
Avanquest d’afficher un retour à la profitabilité sur 9 mois et ce malgré les pertes significatives
enregistrées en France et en Allemagne. Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à 1.6M€ avant
stock-options et 0.8M€ après stock-options contre 0.1M€ l’année précédente.

Importantes mesures de restructuration en cours
Ces résultats sont très encourageants car ils n’intègrent pas encore l’impact des importantes mesures
de restructuration des coûts en cours d’implémentation, notamment en Europe Continentale. Ces
mesures, dont une partie est déjà reflétée dans les comptes (éléments non récurrents de 1M€ à fin
décembre), qui touchent principalement les filiales françaises et allemandes, auront un coût
supplémentaire estimé entre 2,0M€ et 3,0M€ qui sera provisionné sur l’exercice 2008/09. Elles sont
destinées à assurer un retour durable de la profitabilité et prendront leur plein effet sur le prochain
exercice démarrant en avril 2009.

Pas de nouvelles prévisions pour la fin de l’exercice
Ces résultats ne permettent néanmoins pas de maintenir les prévisions qui avaient été données en
début d’exercice avant le déclenchement de la crise financière. De plus, le manque de visibilité lié à la
crise économique rend toute projection sur la consommation dans l’industrie du logiciel et de la
téléphonie mobile hasardeuse. En outre, la saisonnalité de l’activité retail d’Avanquest, avec un
trimestre janvier-mars pour lequel la société n’a pas d’informations suffisamment précises en
provenance des acteurs de la grande distribution, ne permet pas à la direction d’Avanquest Software
de communiquer de manière précise et étayée sur de nouvelles prévisions.

Une situation financière saine renforcée par de nouvelles lignes de crédit
Au 31 décembre 2008, la société affiche une dette nette de 20,6M€ pour des capitaux propres de
97,1M€. Depuis le début de l’exercice, le Groupe Avanquest a obtenu plusieurs nouvelles lignes de
crédit lui permettant de renforcer sa situation financière en dépit du contexte très dégradé des
marchés financiers et d’une restriction sévère de l’accès au crédit. Sa filiale Avanquest North America
a ainsi obtenu une ligne de financement revolving de 10 M$ dont l’objet est de financer le besoin en
fonds de roulement, ainsi qu’un prêt de 5 M$ (en trois tranches de 2 M$ en octobre 2008, 1 M$ en
février 2009 et le solde en avril 2009).
La société Avanquest Software vient également d’obtenir, en janvier 2009, des lignes de crédit court
terme (sous la forme d’autorisation de découvert et de facilité de mobilisation de créances) de la part
de plusieurs banques françaises pour un montant total de 3,1 M€.

Confirmation du projet d’augmentation de capital
Avanquest Software confirme également son projet d’augmentation de capital qui a pour objectif de
renforcer la capacité d’investissement et d’innovation du groupe pour un montant de 8 à 10 millions
d’euros (prime d’émission incluse). Cette opération qui porte sur une émission d’un maximum de 4
millions d’actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants,
devrait être annoncée prochainement, sous réserve de l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés
Financiers sur le prospectus correspondant.
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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, développant et commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une
large gamme de logiciels best-sellers. 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, On-line 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,
les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis
décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites :
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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Ticker : AVQ
ISIN : FR0004026714
Reuters : AVQ.PA
Bloomberg : AVQ:FP

