Paris – Le 10 novembre 2010

Progression du Chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel
au 1er semestre 2010-11*
Micro Application, n°1 des éditeurs de logiciels Français grand public
(hors jeux), rejoint le groupe Avanquest Software
Cette acquisition confirme la stratégie de leadership du groupe Avanquest Software, axée sur
l’innovation, le développement des ventes Online et une position de leader sur ses zones
géographiques clés
1er semestre 2010 : croissance de l’activité et du
résultat opérationnel
Le chiffre d’affaires semestriel progresse de 4,8% à 40,5 M€,
porté par la bonne tenue des activités Online tant en Europe
qu’aux Etats-Unis (+24% à taux de change constant, +40% pour
les seules ventes en téléchargement) et OEM (+14% à t.c.c.) ainsi
qu’une évolution plus favorable du dollar. La situation continue
d’être plus contrastée en Europe pour l’activité « offline » avec
une Europe Continentale qui reste en retrait (-27%), tandis que le
Royaume Uni affiche toujours d’excellentes performances
(+12%).
Le taux de marge brute reste stable à 61,8% du chiffre d’affaires.
Cette progression de l’activité combinée à un contrôle des coûts
permanent a permis la poursuite de l’amélioration des résultats
avec un deuxième trimestre montrant un résultat opérationnel
de +0,4M€, en dépit de la saisonnalité traditionnellement
défavorable.
A fin septembre, le résultat opérationnel courant, avant charge
comptable liée aux stocks options, ressort également en positif
cette année (+0,3 M€), et le résultat opérationnel courant est à
l’équilibre contre une perte de 0,4M€ l’an passé.
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Après déduction des charges financières et des impôts, le résultat
net quant à lui ressort à -2,1 M€ avec notamment des effets de
change négatifs de 0,3M€ sur le semestre (contre un impact
positif de 0,3M€ l’an dernier).

Poursuite de la hausse de l’activité et des résultats au
deuxième semestre
Avanquest réaffirme sa confiance pour l’exercice en cours qui
devrait associer, comme prévu, croissance du chiffre d’affaires et
des résultats.
Comme chaque année, l’essentiel des profits opérationnels est
attendu au deuxième semestre grâce à des ventes prévues en
forte hausse par rapport au premier semestre. Outre l’effet
saisonnalité, ces ventes seront portées par la sortie de nouvelles
générations de logiciels dont SendPhotos, ainsi que les nouvelles
versions des best-sellers tels que Fix-It, Berlitz, Hallmark et Family
Tree Maker.

Acquisition de Micro Application, N°1 français
des éditeurs de logiciels grand public
Avanquest annonce la signature d’un protocole d’acquisition
portant sur 100% des titres de la société Micro Application
Europe, dans laquelle ont été regroupées les activités logiciels
françaises de Micro Application.
Leader incontestable en France sur son marché des logiciels
grand public, Micro Application emploie 70 personnes en France
et réalise 20 M€ de chiffre d’affaires. La société présente un profil
très complémentaire de celui d’Avanquest, tant en termes de
produits, que de typologie de clientèle et de circuits de
commercialisation.
Avanquest
renforcera
ainsi
son
positionnement global sur le territoire français grâce à un
portefeuille allant des logiciels Grand Public jusqu’aux licences
destinées aux Entreprises.

Dans une industrie du logiciel en pleine mutation, les leaders
bénéficient d’une forte prime pour accroître leurs parts de
marché. Le groupe Avanquest qui bénéficie déjà de cette prime
au leader sur ses marchés de par sa position de N°7 aux EtatsUnis et de N°2 au Royaume-Uni, sera également N°1 en France
après cette acquisition, et attend une amélioration significative
de sa rentabilité sur ce territoire.

Des synergies immédiates
La mise en œuvre des synergies sera facilitée par la similitude
des modèles économiques : développeurs et éditeurs de
logiciels, les 2 groupes disposent de marques fortes et
complémentaires, et déploient une stratégie internet agressive
avec plus de 20% du chiffre d’affaires déjà réalisé online sur un
canal de vente qui connaît des taux de croissance à deux chiffres
et génèrent des marges importantes. Le rapprochement des 2
sites fera du nouvel ensemble le N°1 des ventes online de
logiciels grand public en France.
Avanquest Software et Micro Application ont placé l’innovation
au cœur de leur stratégie avec le développement d’une nouvelle
génération de logiciels multiplateformes, situés au cœur de la
convergence technologique et des nouveaux usages. La mise en
commun des ressources aboutit à un catalogue très riche
comprenant des logiciels pour SmartPhones, pour FaceBook, des
applications pour iPhone, iPad, Windows Phone 7 et l’adaptation
en mode SaaS de produits leaders.
Les marques Avanquest Software et Micro Application seront
conservées en France afin de bénéficier de la complémentarité
de leur positionnement respectif : Micro Application autour de la
mission de concevoir « des Applications pour tous », avec des
logiciels faciles d’accès; et Avanquest Software autour du concept
de logiciels « Premium » offrant un périmètre fonctionnel élargi,
s’adressant à des typologies d’utilisateurs différentes, l’une plus
technophile que l’autre.
Ce rapprochement constitue un intéressant relais de croissance
pour le nouvel ensemble. Le modèle de développement de Micro
Application est principalement local et francophone, donc
parfaitement complémentaire de celui d’Avanquest Software.
Certains des logiciels de Micro Application traduits en plusieurs
langues, sont prêts à être commercialisés par les filiales
d’Avanquest Software avec un potentiel de ventes à
l’international important. Et la localisation rapide d’une partie

des logiciels de Micro Application dans les 4 principales langues
utilisées sur les sites d’Avanquest permettra d’accélérer la
montée en puissance des ventes online.

Intégration du management de Micro Application
Philippe Olivier, fondateur et Président Directeur Général de
Micro Application, rejoindra le Comité Exécutif du groupe
Avanquest, présidera les opérations françaises, et œuvrera au
développement des ventes en Europe.
Pour Bruno Vanryb, Co-Fondateur et Président Directeur Général
du Groupe Avanquest Software : «Les fondateurs d’Avanquest
Software et de Micro Application partagent la même vision, et
nous sommes très heureux d’accueillir un homme de l’envergure
de Philippe Olivier au sein de notre groupe. Avanquest réalise
plus de 90% du son chiffre d’affaires à l’international et avait
besoin de se renforcer en France où la société a été créée et est
cotée. Le rapprochement avec Micro Application constitue une
opportunité formidable pour nos deux entreprises, car
indépendamment de sa position de leader sur le marché français,
Micro Application dispose d’une gamme de logiciels et
applications
innovantes
directement
transposables
à
l’international et sur Internet.»

Modalités de l’opération
L’acquisition des actions de Micro Application Europe sera
réalisée pour un prix initial de 8M€ (1,5M€ en numéraire et
6,5M€ en titres Avanquest) auquel pourra s’ajouter un
complément de prix de 2M€ (payable en actions) en cas
d’atteinte de certains objectifs de rentabilité future du nouveau
pôle Europe Continentale du groupe Avanquest.
Cette opération, qui a été soutenue et approuvée par le comité
d’investissement d’Avanquest Software, comprenant les
principaux actionnaires du groupe, notamment le FSI et Oddo, ne
sera définitive qu’après la levée de certaines conditions
suspensives notamment la finalisation par Micro Application des
opérations de séparation des activités logiciel et l’approbation
des modalités par les actionnaires d’Avanquest lors d’une
assemblée qui sera convoquée à cet effet au mois de janvier
2011.
Classé aujourd’hui dans le top 10 mondial, Avanquest poursuit,
par cette acquisition, son ambition de progresser vers le top 5
des éditeurs de logiciels grand public (hors jeux).

Prochain rendez-vous
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Retrouvez la présentation des résultats semestriels d’Avanquest Software sur le site : www.avanquest.com le 10 novembre après bourse

