14 août 2015

Forte hausse de 17,5% du chiffre d’affaires
2014-2015 du Groupe Avanquest à périmètre
équivalent

Après la réalisation du plan de restructuration financière annoncé le 22 avril 2015 et de la recapitalisation
effectuée le 12 juin 2015 (réduction de son endettement de 19,6M€ à 1,6M€ et respectivement augmentation de
capital de 34,5 millions d’euros), le Groupe possède avec une trésorerie de 30,5M€ au 30 juin 2015 la structure et
le financement nécessaires à l’accélération de sa stratégie de croissance, notamment orientée autour du
développement de ses activités d’impression digitale (Web-To-Print et Mobile-To-Print), la gestion des objets
connectés (myDevices) et de la rationalisation de ses activités d’édition et de distribution logicielle.
Durant l’exercice, le Groupe a cédé certaines activités qui ne s’inscrivaient pas dans sa stratégie de
développement. Il s’agit notamment de la totalité des actifs de sa filiale Arvixe détenue à 50% (le 31 octobre 2014)
et de la cession de sa filiale ProcessFlows Ltd UK détenue à 100% (le 29 mai 2015).
Sur l’exercice 2014-2015 (juillet 2014 à juin 2015), à périmètre équivalent (hors ProcessFlows et hors
Arvixe), le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 91,7M€, soit une hausse de 17,5% (+ 8,7% à taux de change
constant et périmètre équivalent). Le chiffre d’affaires consolidé (comprenant ProcessFlows et Arvixe) s’élève lui à
110,9M€ contre 101,6M€ réalisés l’exercice précédent.
La société s’étant concentrée sur la finalisation de son opération de recapitalisation et la restructuration de sa
dette, le chiffre d’affaires consolidé du quatrième trimestre de l’exercice (avec l’impact des cessions ProcessFlow
et Arvixe) s’élève à 22,8M€, soit une baisse de 2,6% par rapport au quatrième trimestre 2013-2014, mais en
hausse de 1,1% à taux de change constant et à périmètre équivalent.
Il est à noter que :
 Sur l’exercice 2014-2015 (juillet 2014 à juin 2015), le chiffre d’affaires de l’activité d’impression
digitale s’élève à 33M€ contre 17,3M€ réalisés l’exercice précédent, soit une progression de 91%
(+71% à taux de change constants). Cette activité génère 8M€ de revenus pour ce trimestre et montre
une croissance de 86% par rapport au quatrième trimestre 2013-2014.
 L’activité de gestion des objets connectés est en croissance alors que l’offre myDevices se développe
avec déjà 4 contrats signés et des déploiements prévus pour l’exercice 2015-2016.
 La rationalisation de l’activité d’édition et de distribution logicielle a débuté et devrait continuer au cours
des 12 prochains mois.
 Les importants investissements engagés pour le développement des activités stratégiques du Groupe
pourraient avoir un impact sur ses résultats à court terme mais devraient permettre d’assurer sa
croissance future.
« Sur cette année fiscale qui vient de se clôturer nous nous sommes principalement concentrés sur la
restructuration et le refinancement nécessaires du Groupe Avanquest. C’est dans ce contexte de transition
complexe que le Groupe et ses équipes ont pourtant réussi tout à la fois à développer nos nouvelles activités de
croissance mais aussi recentrer le Groupe à travers la vente de filiales non stratégiques. Avanquest est
aujourd’hui en mesure de mettre pleinement en œuvre sa nouvelle stratégie de croissance » déclare Pierre
Cesarini, CEO d’Avanquest Group. « Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014-2015 confirme ainsi la pertinence de
la politique de recentrage du Groupe sur ses activités stratégiques ».
Les prochaines communications financières auront lieu :
 Résultats annuels 2014-2015 : 12 octobre 2015
 Assemblée Générale des actionnaires : 30 novembre 2015
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