Boulogne-Billancourt, le 22 septembre 2015

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2015
Croissance à deux chiffres du CA sur S1 : +13 %
Succès du Cloud : +30 % de volumes traités
Solide rentabilité dans un contexte de forts investissements : 10 %
RESULTATS CONSOLIDES DU 1ER SEMESTRE 2015
1er semestre
2015

1er semestre
2014

Chiffre d’Affaires

7,9

6,9

+ 13 %

Résultat d’Exploitation

0,8

1,2

- 38 %

Résultat Net

0,7

1,0

- 28 %

Taux de Rentabilité d’Exploitation

10%

18%

-

Groupe Sidetrade
(M€)

Variation
(%)

Les résultats du Groupe Sidetrade du 1er semestre 2015 sont des données consolidées non auditées.

Sur l’ensemble du premier semestre 2015, le Groupe Sidetrade a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,9 M€, soit
13 % de croissance organique par rapport au premier semestre 2014.
Pour la première fois, le Groupe Sidetrade Sidetrade franchit le seuil des 4 M€ de chiffre d’affaires sur un trimestre. Le
deuxième trimestre 2015 du Groupe confirme une accélération de la croissance (+14 %).

SUCCES DU CLOUD : +30 % DE VOLUMES TRAITÉS
Le succès de la plateforme Sidetrade Network s’intensifie et se matérialise par une forte accélération des volumes.
Plus de 22 millions de factures ont été traitées dans le Cloud de Sidetrade sur le premier semestre 2015 (contre
17 millions sur le premier semestre 2014), soit une progression de 30 %.
Sur la période, les principaux succès commerciaux sont XPO LOGISTICS (ex-NORBERT DENTRESSANGLE
LOGISTIQUE) pour un déploiement paneuropéen sur 9 pays (après une première expérience réussie au RoyaumeUni et en Irlande en 2014), TRANSGOURMET, QMH UK, VOCALCOM, RIWAL France, BERGERAT MONNOYEUR
Belgium, NUTRISENS…

SOLIDE RENTABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE FORTS INVESTISSEMENTS : 10%
Le taux de Rentabilité d’Exploitation de 10 %, en baisse par rapport au premier semestre 2014 (- 38 %), est en ligne
avec les investissements prévus dans la stratégie Target25. Sur le plan de l’innovation technologique, Sidetrade a
accentué ses efforts en R&D dans le domaine de la Business Intelligence et du Big Data. L’émergence de ces nouvelles
technologies a permis d’introduire de nouvelles compétences au sein des équipes R&D (5 collaborateurs additionnels).
Les effectifs des équipes Commerciales et Marketing ont également augmenté (10 collaborateurs additionnels),
renforçant ainsi la capacité de production pour 2016. Au 30 juin 2015, le Groupe Sidetrade compte désormais 160
collaborateurs.
Par conséquent, le Résultat d’Exploitation du Groupe s’élève à 0,8 M€ sur ce semestre, en baisse de 0,4 M€ comparé
aux 1,2 M€ pour la même période de l’exercice précédent. Ce Résultat d’Exploitation intègre notamment un Crédit
d’Impôt Recherche de 0,40 M€ (stable par rapport au 1er semestre 2014) ainsi qu’une très faible activation des frais de
R&D de 0,10 M€ (stable par rapport au 1er semestre 2014).
La charge d’Impôt sur les Sociétés est estimée à 0,05 M€ au 30 juin 2015 contre 0,3 M€ au 30 juin 2014. Au final, le
Résultat Net du Groupe ressort à 0,7 M€ contre 1 M€ au 30 juin 2014.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
Au 30 juin 2015, la situation financière du Groupe Sidetrade reste très solide avec une trésorerie nette de 6,2 M€ contre
8,1 M€ au 30 juin 2014. Pour mémoire, cette baisse faciale de la trésorerie nette s’explique par un rachat d’actions
propres pour 3 M€ au second semestre 2014.
Par ailleurs, le Groupe affiche toujours un endettement financier nul.
Sidetrade a la capacité pour financer ses projets liés au plan Target25. La société entend maintenir ses investissements
et reste attentive aux opportunités de croissance externe.

PERSPECTIVES 2015
Sidetrade poursuivra ses investissements afin de proposer les meilleures innovations dédiées à la relation financière
client. Sur le plan commercial, le Groupe poursuit ses ambitions à l’international avec l’ouverture récente d’une filiale
aux Pays-Bas.
Olivier Novasque, Président du Groupe Sidetrade, a commenté :
« Conformément à notre plan Target25, la priorité est au développement. Sur le plan de l’innovation, Sidetrade investit
significativement dans une infrastructure Big Data à même de traiter des millions de données et de construire des
algorithmes d’analyse prédictive. Depuis la prise de commande jusqu’à l’encaissement, les directions financières
doivent analyser un immense stock de données. L’exploration de ces données permettra d’anticiper les risques
financiers, révéler des tendances et fournir des recommandations pour générer plus de revenus. Par ces avancées
technologiques majeures, Sidetrade entend jouer un rôle disruptif dans le domaine des échanges interentreprises. »

La Direction confirme que 2015 sera une nouvelle année de croissance.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : 27 octobre 2015 (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.

A PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com)
Éditeur de logiciel indépendant coté (Euronext, FR0010202606, ALBFR.PA), Sidetrade offre aux entreprises des
innovations pour gérer la relation financière client. Ses solutions, leaders sur le marché, 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.

