Sidetrade intègre l’indice Enternext © PEA-PME 150 d’Euronext
PARIS, France – 11 Octobre 2016 – Sidetrade (EURONEXT: ALBFR.PA), éditeur de logiciel prédictif spécialisé
dans la performance du cycle « Sales-to-Cash », a été choisie par Euronext pour intégrer l’indice Enternext PEAPME 150.
L’indice EnterNext PEA-PME 150 se compose de 150 entreprises françaises cotées sur les marchés d’Euronext
et d’Alternext à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs
sont classées par capitalisation boursière flottante. Le poids de chaque valeur est plafonné à 2,5% et une limite
de 20% est appliquée par secteur. L’indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.
Une bonne nouvelle pour Sidetrade qui bénéficie ainsi d’une plus grande visibilité auprès de la communauté
d’investisseurs.
Olivier Novasque, Président de Sidetrade, a déclaré :
« Cette entrée dans l’indice EnterNext favorise encore la liquidité du titre au bénéfice de nos actionnaires et
contribue davantage à améliorer notre visibilité. Il s’agit d’une étape marquante dans notre parcours boursier au
moment où nous lançons Sidetrade Payment Intelligence, premier score prédictif des comportements de
paiements des entreprises en Europe. »

Le 8 novembre 2016, Sidetrade lancera le premier score d’analyse prédictive des comportements de paiement clients,
dénommé SPi pour « Sidetrade Payment Intelligence ». Utilisant des technologies d’Intelligence Artificielle, le SPi est basé sur
l’analyse prédictive du délai de paiement accordé et du retard de paiement. Pour la première fois, les entreprises disposeront,
en un clic, d’une base de comparaison entre les délais de paiement clients constatés et le comportement prédictif de ces
derniers vis-à-vis des autres fournisseurs. Elles pourront à la fois objectiver leur performance en matière de négociations
commerciales sur les délais consentis et sur leur capacité à maîtriser les retards de paiement subis. Cette innovation majeure
contribuera à renforcer la collaboration entre la finance et le commerce par une approche fondée sur l'analyse de données et
non sur l’intuition.
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Chiffre d’Affaires du 3

ème

trimestre 2016 : 25 octobre 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)
Éditeur de logiciel prédictif (Euronext, FR0010202606, ALBFR.PA), Sidetrade propose un cockpit de pilotage
pour accélérer la création de valeur sur l’ensemble du cycle Sales-to-Cash. Ses innovations procurent à plus de
1 000 entreprises dans 65 pays, de toutes tailles, dans toutes les industries, une meilleure performance et de
nouvelles perspectives de croissance.
La technologie Cloud de Sidetrade offre une vision à 360° de la relation client permettant un contrôle et une
analyse prédictive des flux financiers clients utilisant l’analyse et le Smart Data. Les Directions financières et
commerciales ont une meilleure visibilité pour anticiper l’activité et les tendances. Sidetrade couvre l’intégralité
des enjeux financiers liés à la relation client, aujourd’hui comme demain, avec un impact majeur sur la
transformation numérique et la génération de cash-flow.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @sidetrade.

