Résultats trimestriels : Red Hat accélère sa
croissance
Red Hat débute son exercice 2014-2015 sur une note positive. La firme vient en effet de publier des
résultats trimestriels encourageants, au-dessus des attentes des analystes, ce qui vaut à l’action de
bondir en Bourse.
Le chiffre d’affaires de l’éditeur croît de 17 % par rapport au même trimestre de l’année précédente,
à 424 millions de dollars. Les abonnements aux offres de support forment le gros des troupes
(372 millions de dollars, soit 88 % du CA total) et permettent ainsi à la firme de profiter d’un
confortable fonds de roulement. Ils s’accroissent même à un rythme plus rapide que le chiffre
d’affaires global de la société (+18%).
Le résultat net est en léger repli, à 38 millions de dollars (20 cents par action), contre 40 millions
de dollars (21 cents par action) l’année passée. L’éditeur explique toutefois qu’en ne prenant pas en
compte certains éléments (amortissements, acquisitions, rémunérations en actions), c’est une
hausse de 62 à 64 millions de dollars qui aurait été enregistrée.

Des clients prestigieux
« Nous comptons maintenant 94 % des entreprises du Fortune 500 et 90 % des entreprises du Fortune Global
500 parmi nos clients, explique Jim Whitehurst, PDG de Red Hat. Nous y trouvons quelques-unes des
organisations informatiques les plus sophistiquées au monde. Beaucoup continuent à accroître leurs achats
de solutions Red Hat pour moderniser leur infrastructure informatique avec des technologies de cloud
computing. »
Si l’éditeur poursuit sur sa lancée, il devrait dépasser le cap des 1,5 milliards de dollars annuels de
revenus. Impressionnant sachant que la société n’a passé le milliard de dollars de CA annuel qu’en
2012 (cf. « Résultats annuels : Red Hat décroche le milliard ! »).
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