Boulogne-Billancourt, le 27 octobre 2015

Sidetrade : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 en
hausse de 14%
Poursuite de la croissance à deux chiffres du CA : +14%
Succès du Cloud : +26% des volumes traités
Confiance dans la bonne exécution du plan ‘Target25’

Poursuite de la croissance à deux chiffres du CA : +14%
Chiffre d’Affaires* (M€)
Groupe Sidetrade

2015

2014

Variation

CA T1

3,8

3,4

+12%

CA T2

4,1

3,6

+14%

CA T3

3,9

3,4

+14%

11,8

10,4

+14%

CA au 30/09
*Les informations 2015 sont des données consolidées non auditées.

Au troisième trimestre 2015, le chiffre d’affaires consolidé de Sidetrade s’établit à 3,9 M€, en croissance de 14% par
rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014.
Le Groupe Sidetrade enregistre trois trimestres solides et maintient une croissance organique trimestrielle forte, en
progression de +14% sur les neuf premiers mois de 2015 contre +4% sur la même période de l’exercice précédent.

Succès du Cloud : +26% des volumes traités
Le Cloud de Sidetrade réalise encore une très forte croissance avec une accélération des volumes. Plus de 33
millions de factures ont été traitées via le logiciel Sidetrade Network sur les neuf premiers mois de l’exercice 2015,
soit une progression de 26%.
Sidetrade a acquis de nouvelles références prestigieuses à l’image de TF1 Publicité, Moët Hennessy et Univar pour
un déploiement sur 24 pays (Angleterre, Ireland, Suède, Danemark, Finlande, Norvège, Belgique, Pays-Bas, France,
Portugal, Espagne, Italie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Suisse, Allemagne, Turquie, Égypte,
Maroc, Grèce, Émirats arabes unis, Luxembourg).

Perspectives 2015
Olivier Novasque, Président du Groupe Sidetrade, a déclaré : « Dans le sillage d’un bon premier semestre, nous
réalisons un troisième trimestre soutenu. Le Groupe est mobilisé dans l’exécution de son plan ‘Target25’ et les
premiers effets sur l’accélération de la croissance sont déjà visibles. »
La Direction confirme que 2015 sera une nouvelle année de croissance.

Prochaine publication
Chiffre d’affaires de l’exercice 2015 : 26 janvier 2016 (après Bourse)

Contact Sidetrade
Christelle Dhrif - T : +33 (0)1 46 84 14 13 - finance@sidetrade.com
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française est à prendre en compte.

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Paris, FR0010202606, ALBFR.PA) offre aux entreprises une technologie Cloud pour gérer la
relation financière client. Ses solutions innovantes, leaders sur le marché et complémentaires à l’ERP, visent à
sécuriser le poste client par la baisse des retards de paiement et la maîtrise du risque. Avec des ventes dans 65
pays, le Groupe permet à 81 000 utilisateurs d’entreprises de toutes tailles dans toutes les industries de collaborer à
travers son Cloud et d’accélérer la génération de cash-flow.

