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QUOTIUM TECHNOLOGIES

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 €

Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie.

Exercice social : du 1
er

janvier au 31 décembre
Chiffre d'affaires consolidé de l'année 2016 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA

En milliers d'euros * 2016 2015 Var %VAR
Premier trimestre

813

994

-181 -18%

Deuxième trimestre

814

961

-147 -15%

Troisième trimestre

773

977

-204 -21%

Quatrième trimestre

958

952

Total

6

1%

3358 3884 -526 -14%

* Données non auditées
Le chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2016 est en baisse de 14%, par rapport au 31
décembre 2015.
Cette baisse s'explique, à la fois par l'arrêt des contrats supports liés aux actifs cédés en juillet 2015
à la société Synopsys, et par les résiliations de certains contrats relatifs à nos produits historiques
notifiées en fin d'année 2015.
Les signatures de contrats de licence au 4
ème

trimestre masquent la décroissance de nos revenus de maintenance.
Cette décroissance de chiffre d'affaires devrait se poursuivre en 2017, l'érosion de nos contrats
étant de l'ordre de 10% par an, mais cette décroissance ne remet pas en cause la rentabilité du

Groupe pour l'instant, dont la trésorerie et les fonds propres sont en légère croissance, ce qui
confirme les résultats constatés au 30/06/2016.
Le Groupe Quotium Technologies prévoit de publier les résultats de l'exercice 2016 dans la
première quinzaine du mois d'avril 2017.

A propos de Quotium Technologies (QTE)
Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une implantation en Europe et aux
Etats Unis.

Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations technologiques pour répondre aux
besoins des grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur notre site
www.quotium.fr
.
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