La Garenne-Colombes, le 25 juin 2009

Résultats de l’exercice 2008-09
Résultat opérationnel courant positif
Résultat net impacté comme annoncé par les coûts de restructurations
Perspectives 2009-10 : innovation et rentabilité
Activité : un exercice de transition marqué par
un environnement économique très défavorable
Avanquest Software a publié 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 5 % 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 (17% du chiffre d’affaires).

Résultat net impacté par les restructurations
D’importantes mesures de réductions de coûts ont été mises en
œuvre au cours de l’exercice, afin de faire face à un environnement
économique dégradé, notamment en Europe continentale, et à
l’intégration plus difficile que prévu du groupe Emme. Les effectifs
d’Avanquest Software ont ainsi été réduits de près de 100 personnes
(soit 16%) accompagné d’une réduction des surfaces occupées. Ces
restructurations, dont le coût total s’élève à 7,1 M€ auront un impact
positif sur 2009/10.
Le résultat net ressort quant à lui à -11,8M€, intégrant un résultat
financier de -3,4M€ provenant des intérêts nets sur la dette (2,0M€)
et d’écarts de change (1,1M€). A noter que les mesures de réductions
de coûts ayant été en quasi-totalité provisionnées sur l’exercice, une
part significative de la perte annuelle est liée à des éléments sans
impact sur la trésorerie.

En M€

Exercice
2008-09

Exercice
2007-08 (1)

Var°

Chiffre d’affaires consolidé

104,1

116,4

-10,6%

CA consolidé à taux de change
et périmètre constant
Marge brute
% du CA
Résultat opérationnel courant

104,1

109,8

-5,2%

61,3
58,9 %

63,3
54,4 %

-3,3%

L’autonomie financière du Groupe a d’ailleurs 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 15 %.

avant charge liées aux stock-options

1,9

0,3

x5,5
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Résultat opérationnel courant

1,0

-0,6

--

Résultat net

-11,8

-12,9

--

Malgré le contexte d’un marché à faible visibilité ne permettant pas
de communiquer de prévisions chiffrées, Avanquest Software aborde
l’exercice 2009-10 avec l’objectif d’une forte amélioration de la
rentabilité qui devrait se matérialiser à partir du mois de septembre
en raison de la saisonnalité.

(1) Comparatif sur 12 mois. L’exercice 2007/08 ayant eu une durée de 15 mois

Résultat opérationnel courant positif
L’exercice 2008/09 affiche un résultat opérationnel courant positif de
1,9 M€, contre 0,3 M€ (avant charge comptable liée aux stockoptions sans impact sur la trésorerie) pour la même période de
l’année précédente grâce, entre autres, à une amélioration nette de
la marge brute, et malgré le contexte difficile et les lourdes
restructurations.

Pour atteindre cet objectif, le Groupe s’appuiera d’une part sur une
structure de coûts optimisée (environ 6 M€ d’économies liées aux
récentes mesures de restructurations), et d’autre part sur une forte
hausse de la marge liée à un changement de mix produits. Cette
stratégie, associée à un renouvellement de la gamme, à de nouveaux
modèles de vente (portail internet partenaires, solutions
d’hébergement, souscriptions annuelles) favorisera une hausse
pérenne des résultats sur les exercices à venir.

Retrouvez la présentation complète des résultats annuels sur le site
du groupe http://groupe.avanquest.com, espace investisseurs.
Prochain rendez-vous
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