Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2017
Très forte accélération de la croissance du CA : +21%
PARIS, France – 9 Mai 2017 – Sidetrade (Euronext : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à
l’Engagement Client, annonce un chiffre d’affaires trimestriel record, en hausse de 21% pour le premier trimestre
2017.

Très forte accélération de la croissance du CA : +21%
Chiffre d’affaires*
Groupe Sidetrade
(en millions d’euros)

2017

2016

Variation

Chiffre d’Affaires T1

5,2

4,3

+21%

* Les informations 2017 sont des données consolidées non auditées.

Pour la première fois de son histoire, Sidetrade franchit la barre des 5 M€ de revenus sur un trimestre.
Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Sidetrade affiche une croissance de 21% par
rapport au premier trimestre 2016 lequel était déjà en croissance de 14%.
Les investissements soutenus en vente et marketing combinés au lancement de la solution prédictive Sidetrade
Payment Intelligence (SPi) ont rendu possible l’accélération de cette croissance.
Cette dynamique est d’autant plus encourageante qu’elle bénéficie pour l’instant d’une contribution marginale des
offres BrightTarget et Iko System, en phase d’intégration commerciale au sein du Groupe Sidetrade.
Sur ce trimestre, de nouvelles références prestigieuses ont été enregistrées à l’image de KPMG UK, STEF pour
l’ensemble du groupe, House of HR (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Suisse), Gefco étendue sur 15 nouveaux pays ou encore Cegos en France…
Olivier Novasque, Président du Groupe SIDETRADE, a déclaré :
« 2017 débute sur d'excellentes bases. La performance de ce premier trimestre est d’abord le fruit de la très bonne
exécution de notre stratégie. Le travail effectué depuis trois ans pour renforcer notre force de vente, accélérer le
développement à l’international et innover avec des solutions dans le prédictif prouve son efficacité. Notre priorité
à présent est de créer la première plateforme d’Intelligence Artificielle couvrant l’ensemble du cycle client, offre
unique permettant aux entreprises de développer leurs ventes et d’accélérer leur cash.»

Prochains rendez-vous
Assemblée générale des actionnaires : 22 juin 2017, Siège social (11h - 12h30)
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 20 Juillet 2017 (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: ALBFR.PA) redessine l’Engagement Client en mettant l’Intelligence Artificielle au service
des équipes Marketing, Commerciales et Finance pour développer les ventes et accélérer le cash.
La technologie Sidetrade utilise l’intelligence artificielle pour détecter des opportunités de croissance inexploitées,
développer les ventes, améliorer la rétention, prévoir les comportements de paiement client et accélérer la
génération de cash-flow. Plus de 1 500 entreprises de toutes tailles, tous secteurs, dans 80 pays ont adopté
l’intelligence artificielle de Sidetrade pour une croissance durable.
Sidetrade offre un nouveau modèle de collaboration entre les équipes Marketing, Ventes, Finance et Service Client
permettant d’évaluer, de prédire et d’améliorer la performance client, tout en assurant un avantage compétitif.
Avec sa plateforme d’Intelligence Artificielle, Sidetrade utilise la Data science afin d’éliminer toute hypothèse
hasardeuse sur la relation client.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @sidetrade.

