La Garenne-Colombes, le 14 mai 2009

Chiffre d’affaires et résultats de l’exercice 2008-09
Un exercice de transition consacré à d’importantes restructurations
Un exercice de transition marqué par un
environnement économique très défavorable

Refonte de la stratégie et du portefeuille produits
Parallèlement, Avanquest a finalisé la refonte de son catalogue
produit en privilégiant le déploiement des logiciels « best sellers »
du groupe les plus contributifs de marge. En réduisant
considérablement la taille de son catalogue produit, Avanquest se
concentre sur son cœur de métier : le développement de logiciels
innovants sous sa propre marque.

Avanquest Software publie un chiffre d’affaires de 104,1 M€ au titre
de l’exercice 2008-09 clos le 31/03/2009, en recul de 10,6 % par
rapport à la même période de l’exercice précédent mais de
seulement 4,9% à taux de change et périmètre constant. En dépit
d’un contexte de marché particulièrement difficile et de la baisse de
la livre sterling, Avanquest a réussi à limiter son recul grâce à une
activité OEM en forte croissance (+38%), et à la bonne tenue des
ventes aux USA et sur le Web.
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En complément, les équipes de marketing se concentrent sur la
mise en place de nouveaux modes de diffusion assurant remontée
des marges et récurrence des revenus : mise en place d’un portail
internet européen destiné à la vente aux entreprises, offres de
modules complémentaires et d’abonnement mises à jour…

Var°

L’abandon de certains produits et de certains canaux de
distributions au bénéfice d’une gamme plus resserrée a pesé sur
l’activité du dernier trimestre 2008-09, et pèsera mécaniquement
sur le niveau d’activité des prochains mois, mais cette stratégie
aura un fort impact en termes de résultats dès l’exercice 2009-10.

Forte réduction de la structure de coûts

Une situation financière renforcée

Comme annoncé, d’importantes mesures de réductions de coûts
ont été mises en œuvre au cours de l’exercice 2008-09 afin
d’adapter la structure du Groupe au contexte de marché. Ces
restructurations ont été achevées lors du dernier trimestre de
l’exercice qui génèrera une économie sur les coûts de près de 6M€
en année pleine et un effectif du groupe ramené à 500 personnes
(contre 594 un an plus tôt). Ces restructurations profondes
permettent au groupe d’aborder l’exercice 2009-10 avec un coût de
structure très optimisé et un point mort considérablement abaissé.

L’autonomie financière du Groupe a été renforcée par le succès de
l’augmentation de capital réalisée en mars (7 M€). Ainsi au 31 mars
2009, le ratio dettes financières nettes/fonds propres reste
inférieur à 20%.
Indépendamment des restructurations intégralement réalisées en
2008-09, cette opération a pour but de financer les investissements
nécessaires à la poursuite d’une stratégie offensive, qu’il s’agisse de
renouveler la gamme de logiciels ou de financer le projet de site
communautaire destiné à fédérer les dizaines de millions
d’utilisateurs de logiciels Avanquest dans le monde.

Les coûts de restructuration impactent le résultat
L’exercice 2008/09 affichera un résultat opérationnel courant
proche de l’équilibre (chiffre non audité) contre une perte de 0,6M€
pour la même période de l’année précédente.

2009-10 : priorité à la rentabilité
Restructuration, recentrage sur les produits à forte marge, nouvelle
stratégie : malgré le contexte de marché à faible visibilité ne
permettant pas de communiquer de prévisions chiffrées, Avanquest
Software est confiant d’avoir mis en œuvre toutes les mesures
nécessaires pour renouer dès l’exercice 2009-10 avec une
dynamique pérenne de hausse des résultats.

En tenant compte des frais de restructurations, entièrement
provisionnés sur l’exercice, et des frais financiers, le résultat net
affichera une perte proche de 12M€ pour l’exercice (chiffre non
audité), dont une part significative liée à des éléments sans impact
sur la trésorerie.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2008/2009 :

25 juin 2009 (avant ouverture bourse)
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