La Garenne-Colombes, le 29 juillet 2010

Chiffre d’affaires et r•sultats du 1er trimestre 2010-11
Un premier trimestre conforme aux attentes du groupe avec une l•g‚re progression
de l’activit• et la poursuite de l’am•lioration des r•sultats
Croissance de l’activit• et am•lioration des
r•sultats
Dans un contexte de march€ encore attentiste, Avanquest r€alise
un bon premier trimestre, tirant profit de la diversification de ses
gammes produits et de sa pr€sence mondiale.
Le chiffre d’affaires progresse l€g‚rement de 3,4% ƒ 19,9 M€,
port€ par la bonne tenue des activit€s Web et OEM et un impact
favorable du dollar, tandis que la situation est plus contrast€e en
Europe : alors que le march€ allemand est encore en repli,
la France confirme son redressement et le Royaume-Uni continue
d’afficher d’excellentes performances.
Dans ce contexte, l’optimisation du mix produit r€alis€e au cours
des derniers mois et la forte progression de l’OEM (+56%)
impacte positivement le taux de marge brute qui gagne encore
un point suppl€mentaire et passe de 62,2% ƒ 63,5% du chiffre
d’affaires du 1er trimestre.
En M€ au 30/06 (normes IFRS)

Chiffre d’affaires consolid€
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Poursuite de l’am•lioration des r•sultats en
d•pit de l’effet traditionnel de saisonnalit•
L’am€lioration des r€sultats constat€e tout au long de l’exercice
pr€c€dent se poursuit ainsi au premier trimestre de l’exercice.

Ce trimestre, traditionnellement le plus faible de l’exercice en
raison de la saisonnalit€, est conforme aux attentes du groupe
avec un r€sultat op€rationnel courant avant stock-options en
l€g‚re perte de 0.2M€ (soit une division par trois du r€sultat
n€gatif de 0,6M€ au T1 de l’exercice pr€c€dent), ce r€sultat
obtenu par la hausse de la marge brute et une bonne ma…trise
des frais de structure.

Confiance pour 2010-11 : croissance de la
rentabilit• au second semestre
Avanquest peut donc confirmer son objectif 2010-11 d’une
croissance annuelle du chiffre d’affaires, associ€e ƒ une nouvelle
hausse de la rentabilit€ au second semestre.
La strat€gie d’innovation mise en œuvre au cours des 2 derni‚res
ann€es porte ses fruits et place Avanquest en position favorable
pour profiter de la reprise des march€s, notamment aux EtatsUnis : le renouvellement de la gamme de logiciels propri€taires
contribue ƒ la hausse des profits, et le lancement en 2010-11 de
nouveaux produits et services ƒ revenus r€currents contribuera ƒ
renforcer le mod‚le €conomique d’Avanquest au cours des
prochains exercices.
Le groupe dispose par ailleurs d’une structure financi‚re
renforc€e suite ƒ l’augmentation de capital et l’€mission
d’obligations convertibles lanc€es d€but 2010 (12M€ de fonds
lev€s) qui lui donne les moyens de poursuivre sa strat€gie
d’acquisition s€lective dans un march€ en pleine consolidation.
Pr€sent aujourd’hui parmi les 10 premiers €diteurs de logiciels au
niveau mondial, l’ambition du groupe est d’int€grer, ƒ moyen
terme, le Top 5 des acteurs du secteur.

Prochain rendez-vous

R•sultats S1 2010-11

10 novembre 2010 (avant bourse)
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