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Résultats 2017

Le Conseil d'administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s'est réuni le 12 avril 2018 sous
la Présidence de Madame Elsane GUGLIELMINO, et en présence des Commissaires aux Comptes.
Le Conseil a arrêté les comptes sociaux et les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31
décembre 2017.
Chiffre d'affaires consolidé :

2 957 milliers d'euros

Résultat opérationnel courant :

1 367 milliers d'euros

Résultat net consolidé part de groupe :
Capitaux propres :

1 299 milliers d'euros
7 840 milliers d'euros

Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2017 est en recul de 7% par rapport à l'année dernière. La
baisse porte essentiellement sur les ventes de licences. Le taux d'érosion de nos contrats de
support est plus faible que prévu, ce qui a un impact positif sur les comptes. Le Groupe a poursuivi
ses activités de support sur ses produits historiques durant l'exercice.
Le résultat opérationnel est en amélioration à la suite de la réorganisation du Groupe opérée en fin
d'année 2016.
La trésorerie brute du Groupe s'élève à 7.9 M€ au 31 décembre 2017.

IIActivité 2017

QUOTIUM TECHNOLOGIES (France)
Le chiffre d'affaires est en baisse de 9.5% par rapport à l'an dernier et s'élève à 2.9 M€.
RESULTATS (en K€)

EXERCICE 2017 EXERCICE 2016

Chiffre d'affaires (C.A.)

2 857

3 156

Résultat d'exploitation (REX)

1 020

-1 695

REX en % du C.A.

36%

-54%

Ebitda

760

1 324

Ebitda en % du C.A.

27%

42%

Résultat Net (R.N.)

1 048

-1 851

37%

-59%

R.N en % du CA

L'Ebitda représente 27% du chiffre d'affaire en 2017 versus 42% en 2016. Cette baisse s'explique
par l'impact direct de la baisse des revenus et par l'augmentation des prestations externes mais
cette performance reste néanmoins satisfaisante. Le résultat net est élevé en raison notamment de
revenus relatifs à des exercices précédents.
Pour rappel, la perte de l'exercice 2016 s'explique par la dépréciation du fonds de commerce pour
un montant de 3 M€.
QUOTIUM TECHNOLOGIES LTD (Royaume-Uni) et QUOTIUM CORP (Etats-Unis)
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'élève à 83K£ pour la filiale britannique et à 136K$ pour la
filiale américaine.
La filiale britannique a fait l'objet d'une dissolution le 20/03/2018.
La filiale américaine a signé un nouveau contrat de distribution avec un partenaire, ce qui explique
l'augmentation du chiffre d'affaire par rapport à l'an dernier (+46%).
SEEKER SECURITY LTD (Israël)
La filiale israélienne était dédiée au développement des logiciels de sécurité applicative. Elle a
vendu les droits de propriété intellectuelle de ses actifs technologiques à la société Synopsys
Inc. Les salariés de cette filiale ont tous rejoint la société Synopsys Inc. en juillet 2015. La société est
en cours de liquidation.
QUOTIUM DATASENTRY (France)
La société a réalisé un chiffre d'affaires de 139K€, en baisse de 12% par rapport à l'an dernier
Le site de Toulouse a été fermé en février 2017 et la société n'a plus d'effectif depuis fin décembre
2016.

IIIPerspectives 2018

Compte tenu des évolutions de l'année 2017 et de début d'année 2018, nous attendons sur
l'exercice un taux d'érosion faible des contrats de support de l'ordre de 5% par an.
L'activité en 2018 restera centrée sur le développement et la maintenance des logiciels historiques
du Groupe, et la Direction n'envisage pas de commercialiser de nouvelles solutions logicielles
majeures à court terme.

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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