Communiqué de Presse

Paris, le 21 juillet 2016

Marge Brute stable au premier semestre 2016, léger repli
du Chiffre d’affaires.
Chiffre d’Affaires (M€)

2016

2015

Evolution

CA 1er trimestre

10,2

10,1

+ 1,0 %

CA 2nd trimestre

10.7

11.1

- 3.3 %

CA 1er semestre

20.9

21.1

- 1.3 %

La Marge Brute (Chiffre d'Affaires déduction faite des achats pour revente) a été stable sur le
premier semestre. Le Chiffre d’Affaires non audité du premier semestre 2016 s’est élevé à 20.9
millions d’euros. Le second trimestre 2016 affiche une légère décroissance due à un effet base
important (croissance de 11.5 % sur T2 2015 liée à des achats pour revente non récurrents). La
croissance du Chiffre d’Affaires devrait reprendre au second semestre 2016.

Ventilation par métiers
Concernant les métiers, la part de la Marge Brute de l’activité Marketing Services continue de
progresser fortement sur le premier semestre 2016 :
S1 2016

2015

Marketing Services

52 %

48 %

Conseil & Intégration

48 %

52 %

Marge Brute par activité en %

Ventilation par secteurs d’activité
La ventilation du Chiffre d’Affaires par secteur d’activité sur le premier semestre est relativement
stable par rapport à l’année 2015 avec toujours une progression de la demande dans la distribution.
CA Secteur / CA total (%)

S1 2016

2015

Distribution & e-Commerce

43 %

40 %

Banque & Assurance

26 %

26 %

Services

19 %

21 %

Industrie

12 %

13 %
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Solidité financière
La société dispose d'une trésorerie nette confortable de 3.0 millions d'euros au 30 juin 2016 sans
endettement ni affacturage. En complément, la société détient 10 % de ses titres en autodétention.

Perspectives
La croissance reprendra au second semestre 2016, grâce au bon positionnement de Soft Computing
sur le Digital, le Marketing et le Big Data et par les nombreux nouveaux contrats récurrents
engrangés.
Le carnet de commande offre une bonne visibilité sur les prochains mois et la société intensifie ses
efforts de recrutement pour répondre à une demande toujours forte. Les postes à pourvoir sont
publiés sous http://www.softcomputing.com/fr/offres-d-emploi/.

Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :
15/09/2016: Résultat du premier semestre 2016.
20/10/2016 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2016.
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com
Soft Computing est le spécialiste du marketing digital data-driven. Ses 400 consultants, experts en
sciences de la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident au quotidien plus de
150 entreprises à travers le monde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l’expérience de leurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté à Paris sur
NYSE Euronext (ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT).
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