Communiqué de Presse

Paris, le 23 juillet 2015

Progression de + 8.0 % du Chiffre d’Affaires au premier
semestre 2015 avec une accélération à + 11.5 % pour le
second trimestre 2015.

Chiffre d’Affaires (M€)

2015

2014

Evolution

CA Premier trimestre

10,1

9,6

+ 4,3 %

CA Second trimestre

11.1

9.9

+ 11.5 %

CA Premier semestre

21.1

19.6

+ 8.0 %

Marge Brute du premier semestre 2015 en hausse de 7.7 %
Le Chiffre d’Affaires non audité du premier semestre 2015 s’est élevé à 21.1 millions d’euros, en
croissance de 8.0 %. Le second trimestre 2015 affiche une croissance de 11.5 % par rapport au
second trimestre 2014. La Marge Brute (Chiffre d'Affaires déduction faite des achats pour revente) a
pour sa part augmenté de 7.7 % sur le premier semestre.

Ventilation par secteurs d’activité
Par rapport à l’année 2014, la croissance du Chiffre d’Affaires 2015 a été tirée par la bonne
adéquation de l’offre Digitale, Big Data et CRM avec la demande dans le secteur de la distribution
et du e-commerce : ce secteur représente dorénavant près de la moitié du Chiffre d’Affaires. Le
secteur financier (banque et assurance) représente quant à lui un quart du Chiffre d’Affaires.
CA Secteur/CA total (%)

S1 2015

Année 2014

Distribution & e-Commerce

47 %

37 %

Banque & Assurance

26 %

33 %

Services

19 %

19 %

Industrie

8%

11 %
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Ventilation par métiers
Concernant les métiers, la part de la Marge Brute de l’activité Marketing Services continue de
progresser sur le premier semestre 2015 :
S1 2015

Année 2014

Marketing Services

48 %

44 %

Conseil & Intégration

52 %

56 %

Marge brute par activité en %

Solidité financière
La société dispose d'une trésorerie nette confortable de 3.9 millions d'euros au 30 juin 2015. Les
capitaux propres sont de plus de 15 millions d'euros sans endettement ni affacturage.
Par ailleurs sur le premier semestre 2015, la société a acquis pour 2.3 millions d’euros d’actions
propres. Une première partie pour un montant de 1,7 million d’euros a fait l’objet d’une annulation
le 27 avril 2015. Le solde, soit 0.6 million d’euros, est en auto-contrôle au 30 juin 2015, et
représente 3.5 % du capital social.

Perspectives
La croissance se poursuivra au second semestre 2015, grâce au bon positionnement de Soft
Computing sur le Digital, le Big Data et le CRM et par les contrats récurrents engrangés.
Dans cette optique la société accélère sa politique de recrutement :
(http://www.softcomputing.com/fr/offres-d-emploi/).

Calendrier des communications financières 2015 (diffusées après bourse) :
10/09/2015 : Résultat du premier semestre 2015.
22/10/2015 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2015.
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