La Garenne-Colombes, le 24 juin 2010

R€sultats de l’exercice 2009-10 : retour confirm€ des profits
R€sultat op€rationnel courant ‚ 5,1% du Chiffre d’Affaires

Perspectives favorables pour 2010-11 :
Croissance attendue du chiffre d’affaires et des profits
Effet B€n€fique de la hausse du dollar
Reprise confirm€e de l’activit€ au second
semestre
L’activit• d’Avanquest a connu une nette reprise au second
semestre (49,6 M€ de CA contre 38,6 M€ au premier), tirant
profit de l’effet de saisonnalit•, de la strat•gie d’innovation du
groupe et de la sortie de nouvelles versions de logiciels ƒ bestsellers „.
Sur l’exercice le chiffre d’affaires s’€lƒve ‚ 88,2M€, soit un recul
attendu de 15,3% provenant essentiellement de la refonte et de
la r•duction du catalogue produits ayant pour objectif de
restaurer les marges en Europe Continentale (dont l’activit• hors web - a •t• r•duite de 50%).
L’activit• Web (vente directe au travers des sites e-commerce du
groupe et des partenaires e-commer…ants) continue sa
progression (+14% sur l’exercice) et d•passe 20% du chiffre
d’affaires 2009-10 (contre 16% en 2008/09).
En M€ au 31/03 (normes IFRS)

Chiffre d’affaires consolid•

Exercice Exercice
2009-10 2008-09

Var…

88,2

104,1

- 15,3 %

54,4
61,7%

61,3
58,9 %

-11,2%

avant charges li•es aux stock-optionss

5,3

1,9

+186%

R•sultat op•rationnel courant

4,5

1,0

+370%

R•sultat net

0,3

-11,8

--

Marge brute
% du CA
R•sultat op•rationnel courant

Hausse de la marge brute et des r€sultats
L’important travail de recentrage sur les produits les plus
rentables et la croissance du canal web, plus r•mun•rateur,
impactent positivement le taux de marge brute qui passe de
58,9% en 2008-09 † 61,7% du chiffre d’affaires annuel sur
l’exercice, cr€ant ainsi les conditions d’un retour durable aux
profits.

R€sultat op€rationnel courant : 4,5 M€
La hausse de la marge brute s’est accompagn•e d’une r•duction
d’environ 18% des frais de structure. Le r•sultat op•rationnel

courant avant charge comptable li•e aux stocks options s’€lƒve
ainsi ‚ 5,3 M€, soit 6,0% du chiffre d’affaires 2009-10, et le
r•sultat op•rationnel courant atteint 4,5 M€ (5,1%), soit 4,5 fois
le r•sultat op•rationnel courant de 2008-09 (1,0 M€).
Apr‡s frais financiers nets (1,5M€) et charges d’impˆts (2,8M€
aux Etats-Unis et Royaume-Uni, pays d•gageant l’essentiel des
profits), le r€sultat net affiche €galement un retour au profit
(0,3 M€). Soit une tr‡s forte progression apr‡s deux ann•es de
pertes marqu•es par la profonde restructuration du groupe.

Perspectives 2010-11 : croissance de l’activit€
gr†ce au e-commerce et plusieurs innovations
strat€giques
Fort du succ‡s de l’augmentation de capital et de l’•mission
d’obligations convertibles lanc•es d•but 2010 (12 M€ de fonds
lev•s), et d’une r•duction de sa dette nette † 9M€ (pour des
capitaux propres de 98M€) Avanquest r•affirme son ambition
d’‰tre un acteur majeur de la consolidation du secteur et
poursuivra en 2010-11 sa strat•gie d’innovation ax•e
principalement autour du Web.
C’est dans ce cadre que le groupe a lanc• en d•but d’exercice
deux projets innovants : SoftCity (www.softcity.com), un concept
novateur de ‡ Social Commerce ˆ r•unissant † la fois un site
d’achat en ligne et un r•seau communautaire d•di• aux
passionn•s de logiciels, et Avanquest Partner Online , le premier
portail
‡ Corporate ˆ
de
ventes
en
ligne
(www.resellers.avanquest.com/fr), destin• aux revendeurs et aux
partenaires d’Avanquest. Le groupe va •galement lancer une
s€rie d’applications pour iPhone, iPad et Android au second
semestre.
Ces nouveaux canaux de distribution permettront † Avanquest
Software de continuer † accroŠtre ses ventes d•mat•rialis•es et
ses revenus r•currents au cours des prochaines ann•es.
Compte tenu de ces avanc•es strat•giques, des tendances
observ•es ces derniers mois et de la hausse du dollar qui
favorise les r€sultats du groupe (pr‡s de la moiti• des ventes
r•alis•es en dollars), Avanquest est confiant dans ses
perspectives. Le groupe anticipe pour 2010-11 une croissance du
chiffre d’affaires, associ€e ‚ une nouvelle hausse de la
rentabilit€ au deuxiƒme semestre.

Prochain rendez-vous

CA et R€sultats T1 2010/11

29 juillet 2010 (aprƒs bourse)
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