
 

 

Boulogne-Billancourt, le 10 mai 2016 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2016 
Sidetrade est un éditeur SaaS, spécialisé dans la prédictibilité du cycle ‘Business-to-Cash’ avec pour objectif la génération de 
cash-flow. 

 
Croissance à deux chiffres du Chiffre d’Affaires : + 14% 

Succès du Cloud : 12 millions de factures traitées (+ 20%) 
 
 
 
TRÈS BON 1er TRIMESTRE 2016 : + 14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

Chiffre d’Affaires* (M€) 
Groupe Sidetrade 

2016 2015 Variation 

    
Chiffre d’Affaires T1 4,3 3,8 + 14% 

*Les informations 2016 sont des données consolidées non auditées. 

Au premier trimestre 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Sidetrade s’établit à 4,3 M€, en croissance de 
14% par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2015. 
Le Groupe Sidetrade enregistre une croissance organique trimestrielle forte en ce début d’année. 
 
 

Succès du Cloud : 12 millions de factures traitées (+ 20%) 

Le Cloud de Sidetrade réalise encore une très forte croissance avec une accélération des volumes. Plus de 12 millions 
de factures ont été traitées via le logiciel de Sidetrade sur les trois premiers mois de l’exercice 2016, soit une 
progression de 20%. 

 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Assemblée générale des actionnaires : 23 juin 2016, Siège social (11h - 12h30) 

Chiffre d’Affaires du 1er Semestre 2016 : 21 juillet 2016 (après Bourse) 

 
 
CONTACT SIDETRADE 
Christelle Dhrif  -  T : +33 (0)1 46 84 14 13  -  finance@sidetrade.com 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française 
est à prendre en compte. 

 
 
À PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com) 
Éditeur de logiciel coté (Euronext, FR0010202606, ALBFR.PA), Sidetrade propose aux entreprises de l’analyse 
prédictive pour gérer le cycle ‘Business-to-Cash’. Sa technologie Cloud, leader sur le marché, complémentaire à l’ERP, 
est une console de pilotage pour les Directions financières offrant une visibilité de la relation client, un contrôle et une 
anticipation des flux financiers. Avec des clients dans 65 pays, de toutes tailles, dans toutes les industries, le Groupe 
permet à 100 000 utilisateurs de collaborer à travers son Cloud et d’accélérer la génération de cash-flow. 
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