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Exercice 2013 

Des résultats en ligne avec les objectifs du groupe 
 

Paris, le 26 mars 2014 
 

En M€ 2013 2012 

Chiffre d’affaires 43,5 45,6 

Marge Brute 38,4 40,4 

Résultat d’exploitation  3,7 4,9 

En % du CA  8,6% 10,7% 

Résultat courant avant impôt 3,8 4,8 

Résultat net PDG avant amortissement des survaleurs* 2,2 2,7 

Résultat net PDG 0,1 0,6 

   

Cash-flow (1) 4,8 4,7 

Free cash-flow (2) 3,6 2,1 

(1) flux net de trésorerie généré par l’activité
 

(2)
 
flux net de trésorerie généré par l’activité-flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissements

 
 

Chiffre d’affaires : amélioration de tendance au second semestre 2013 

DL Software a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 43,5 M€, en baisse de 4,6% par rapport à 
2012. Comme annoncé, le second semestre a été marqué par une amélioration de tendance. En 
effet, après avoir enregistré un recul de 7,8% au premier semestre, l’activité du groupe a été 
pratiquement stable au second semestre (-1%). 

La marge brute, qui a évolué au cours de l’exercice au même rythme que le chiffre d’affaires, 
s’élève à 38,4 M€, en baisse de 4,9%. 

La part récurrente de l’activité continue à augmenter. Ainsi, les activités de maintenance et 
d’abonnement ont poursuivi leur croissance (+3,5%) et contribuent désormais à la marge brute 
du groupe à hauteur de 61,8% contre 56,8% en 2012.  

 

Marge d’exploitation de 8,6%, en ligne avec les objectifs du groupe 

Conformément à sa stratégie de renouvellement des offres pour porter la croissance future, DL 
Software a renforcé ses investissements de recherche et développement. Les charges de 
personnelles R&D ont ainsi augmenté de 8,9% et représentent désormais 31% de l’ensemble 
des charges de personnel, contre 23% deux ans plus tôt. 

Avec un résultat d’exploitation de 3,7 M€, DL Software dégage une rentabilité d’exploitation de 
8,6%, en ligne avec les objectifs annoncés.   

Le résultat net part du groupe avant amortissement des survaleurs s’établit à 2,2 M€. 
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Situation financière solide et renforcée 

DL Software bénéficie d’une situation financière très solide qui s’est encore renforcée au cours 
de l’exercice du fait d’un free cash-flow en forte hausse (+71%) à 3,6M€. L’endettement est 
désormais limité à 0,7 M€, le gearing ressortant ainsi à 4% 

Avec une trésorerie de 15,7 M€, DL Software dispose de moyens conséquents pour saisir toute 
opportunité de croissance externe. 

 

Perspectives 2014  

DL Software anticipe une stabilité de son chiffre d’affaires organique en 2014 avec une activité 
toujours contrastée selon les pôles. Dans le pôle laboratoires, la nette reprise des commandes 
du nouveau produit ODANCIO constatée depuis le second semestre 2013 ne devrait néanmoins 
pas permettre au pôle de renouer avec la croissance dès 2014. Dans tous les autres métiers, le 
groupe anticipe une activité stable ou en croissance. 

En parallèle, le Groupe prévoit de poursuivre sa stratégie d’investissements R&D afin de 
retrouver durablement la voie de la croissance organique. 2014 devrait néanmoins marquer un 
sommet en matière de R&D. En conséquence, DL Software a pour objectif de réaliser en 2014 
une marge d’exploitation comprise entre 7% et 8%.  

Le groupe entend également relancer en 2014 une stratégie active de croissance externe. 

Proposition de dividende de 0,16€ par action 

Confiant dans les perspectives du Groupe à moyen terme, le Conseil d’administration proposera 
à l’Assemblée générale du 22 mai 2014 le versement d’un dividende de 0,16 € par action, en 
numéraire ou en actions.   

 

Prochain rendez-vous 
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 : le 14 mai 2014 après Bourse 

 
 

A propos de DL Software 

Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, DL Software propose une solution globale 
intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients. 

DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux PME/TPE avec des 
positions de premier plan sur chaque métier adressé : 

Pôle NEGOCE : N°1 des Négoce de matériaux  

Pôle TOURISME : N°1 des Campings  

Pôle SANTE : N°1 des Laboratoires d’analyses médicales  

 N°2 des Opticiens  

 N°3 des Mutuelles de Santé  

Pôle RETAIL : N°1des Commerces de sports non intégrés  

En 2013, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 M€. DL Software compte 443 collaborateurs au service 
de 9 000 clients. 

DL Software est cotée en continu sur Alternext (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : ALSDL). 
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