Communiqué de Presse

Paris, le 10 septembre 2015

Doublement du Résultat net S1 2015 à 4.6 % du CA

Comptes sociaux (M€)

S1 2015

S1 2014

Evolution

Chiffre d’Affaires

21,1

19,6

+ 8,0 %

Résultat d’exploitation

1.1

0.4

+ 192 %

5.0 %

1.8 %

1.0

0.5

4.6 %

2.4 %

en % du CA
Résultat net après impôts
en % du CA

+ 107 %

Résultat d’exploitation de 1.056 K€
Le résultat d’exploitation du premier semestre 2015 a presque triplé et ressort à 1.056 K€ (contre
362 K€ en S1 2014). Cette croissance s’explique par des gains de productivité, les frais de personnel
ayant augmenté de 3.1 % sur la période pour une croissance de 7,7 % de la marge brute.

Résultat net après impôts de 983 K€
Le bénéfice net après impôts du premier semestre 2015 double et s’élève à 983 K€ (S1 2015 à
475 K€).

Un bilan solide
Avec des capitaux propres de plus de 15 millions, sans dettes financières ni recours à l’affacturage,
la trésorerie nette au 30 juin s’élève à 3.900 K€.

Soft Computing  55, quai de Grenelle - 75015 PARIS  Tél. +33 (0)1 73 00 55 00  Fax. +33 (0)1 73 00 55 01  www.softcomputing.com
SA au capital de 452 593,40 € - RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A

Information financière IFRS :
Résultat courant IFRS S1 2015 de 1.756 K€ soit 8.3 % du CA
Sans filiale depuis début 2009, les comptes sociaux certifiés de Soft Computing sont présentés en
application des règles et principes comptables français. Afin de permettre une meilleure lecture et
faciliter le benchmarking avec les comparables, tous en référentiel IAS/IFRS, la société présente
dorénavant aussi une information financière IFRS comprenant un bilan, un compte de résultat et
une note explicative, laquelle a fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes.

Normes IFRS (M€)

S1 2015

S1 2014

Chiffre d’Affaires

21,1

19.6

Résultat opérationnel courant

1.8

0.8

8.3 %

4.2 %

0.9

0.4

4.4 %

1.9 %

en % du CA
Résultat net après impôts
en % du CA

Perspectives favorables
Après un été actif, 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) :
22/10/2015 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2015.

A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com
Soft Computing est une Entreprise de Services du Numérique spécialiste en Digital, Big Data et CRM
réunissant près de 400 consultants, délivrant des prestations de Conseil, de Technologie et de
Marketing Services. Soft Computing est coté sur NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0000075517,
Symbole : SFT).
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