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Communiqué de presse du 14 septembre 2017 de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2017
Les résultats du 1
er

semestre 2017 ont été examinés et les comptes arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est
tenu le 14 septembre 2017. Les auditeurs, dans le cadre de l'examen limité des comptes, ont
terminé leurs travaux et n'ont pas formulé d'observation.
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le rapport financier semestriel au 30 juin
2017, déposé ce jour.

1.
Commentaires de gestion – Résultat du groupe au premier semestre 2017 et Plan de marche
du second semestre 2017.
30/06/2017 30/06/2016

En milliers d'euros
Chiffre d'affaires

1 489

1 627

595

281

40%

17%

511

198

0

0

511

198

34%

12%

Résultat opérationnel courant
En % du Chiffre d'affaires

Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités destinées à être cédées
Résultat net consolidé
En % du Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est en baisse de 8.5% par rapport au 1
er

semestre 2016. Cette baisse porte essentiellement sur les ventes de licences, les revenus liés aux
prestations de support de nos produits historiques étant stables. Il est rappelé l'absence de
nouveaux produits à date. L'amélioration du résultat courant est la conséquence directe des
opérations de rationalisation de la structure du Groupe. La charge d'impôt est minorée par l'impact
des impôts différés liés à l'activation du déficit reportable d'une des filiales du groupe.
Structure financière
Au 30 juin 2017, la société dispose d'une trésorerie de 7.3 M€ contre une trésorerie de 7.6 M€ au

31 décembre 2016. Cette variation est essentiellement le résultat combiné de la libération du
compte séquestre de 1 M€ en février 2017 (lié à la vente du logiciel Seeker) et du prêt fait en juin
2017 pour un an à sa maison mère d'un montant de 1.5 M€.
Faits marquants de la période et évènements postérieurs à la clôture
La fermeture de la société Seeker Security Ltd est envisagée pour la fin de l'année 2017. Pour
rappel, cette société, centre de R&D du Groupe pour les solutions de Sécurité applicative n'a plus
d'activité, ni d'effectif depuis juillet 2015, date de la vente du logiciel Seeker à la société Synopsys.
En l'absence de nouveaux projets, la décision de fermer l'entité locale a été prise en juillet 2017.
Plan de marche du second semestre 2017
L'année 2017 est une année de transition, axée à la fois sur le développement et la maintenance
des logiciels historiques du Groupe et sur la conception et la mise au point de nouvelles solutions
logicielles, concernant notamment le marché de l'Entertainment.

2.
Actionnariat et opérations sur actions
Il n'y a pas eu de modification de l'actionnariat en 2017.La participation de Technologies dans le
capital de Quotium Technologies s'élève à 96.22%, représentant 97.18% des droits de vote.
Pour rappel, le contrat de liquidité souscrit par la société Quotium Technologies auprès de la
société de bourse Portzamparc en juillet 2013 a pris fin le 16 octobre 2015. Elle conserve 1996
actions propres à la clôture du 30 juin 2017.
3.
Risques et facteurs de risques sur les 6 mois restants de l'exercice
Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté dans les six mois
restants de l'exercice sont identiques à ceux présentés dans les rapports de gestion et rapport
financier annuel 2016. Concernant les risques de crédit, change, liquidité et taux, se reporter
également à la note 6.1 des notes annexes aux présents états financiers.
4.
Principales transactions entre les parties liées
Se reporter à la note 5.7 des notes annexes aux états financiers au 30/06/2017 (page 17)

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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