BVRP Software dépasse ses objectifs et se
renforce en Asie
C’est un beau cadeau et une belle réussite pour le groupe qui a fêté ses 20 ans en 2004. Le chiffre
d’affaires consolidé affiche une progression de 17% tandis que le résultat d’exploitation dépasse
largement les objectifs annoncés il y a un an, avec une progression de 75% à 6,9 millions d’euros,
soit 12,1% du chiffre d’affaires. En 2003, le chiffre d’affaires du groupe était de 48,9 millions d’euro.
Le résultat net par action quant à lui, triple par rapport à 2003 pour atteindre 0,65 ? (contre 0,22?
en 2003).
« Nous sommes dans une logique permanente de maîtrise des coûts » explique Bruno Vanryb, P-dg et cofondateur de la société. L’activité logiciels a progressé de 26% et représente plus de 80% du chiffre
d’affaires total. En outre, « l’OEM contribue fortement aux marges, a explosé l’an dernier », poursuit le Pdg(l’activité OEM représentait 16% du Chiffre d’affaires en 2003). La vente pour le compte de tiers a
progressé de 61% pour représenter 28% des ventes de logiciels. En parallèle, BVRP a renforcé sa
situation financière avec une trésorerie disponible maintenue à 20 millions d’euros de capitaux
propres de 36 millions (+52%) et une dette financière réduite de presque moitié, à 7,4 millions fin
2004. BVRP a récemment racheté l’éditeur VCOM, lui permettant de se renforcer aux Etats-Unis où
il réalise 46% de ses ventes. Cette dernière acquisition du groupe devrait lui apporter un chiffre
d’affaires supplémentaire de 9 à 10 millions d’euros en 2005. La société compte également utiliser
le savoir-faire de VCOM pour développer la vente sur Internet qui est restée stable en 2004. Le
groupe réalise 4% de ses ventes de logiciels via le Web et souhaite porter ses ventes de logiciels via
la toila à 10% en 2006. Le groupe BVRP confirme ses ambitions en Asie
Après les USA, l’Asie est aujourd’hui le 2ème marché mondial pour le logiciel. Avec la création de
deux filiales commerciales en Chine et en Corée et le renforcement de son centre de Recherche &
Développement basé à Shanghai, BVRP Software franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de
développement en Asie. La proximité géographique de ses nouvelles filiales commerciales et de
son centre de R&D avec ce qui constitue aujourd’hui le deuxième marché mondial pour le logiciel
faciliteront le développement de synergies avec les acteurs clé du marché Asiatique, et favoriseront
la croissance du groupe BVRP dans la région Asie Pacifique. Simultanément, BVRP annonce les
nominations de Brian Oh et de William Lin à la tête de ses filiales coréenne et chinoise, et la
promotion de Nana Kurosawa à la Direction des Ventes OEM sur la zone Asie.

