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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 22,2 M€ 
Stabilité de la marge brute  

 

 

Paris, le 27 août 2013 

En M€ 2014 2013 Variation 

1er trimestre 11,24 10,95 +3% 

2e trimestre 10,52 11,28 -6,7% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 21,76 22,23 -2,1% 

 dont Ventes de licences 1,21 1,54 -21,0% 

 dont Ventes de marchandises 2,96 3,61 -17,9% 

 dont Maintenance & abonnements 12,09 11,87 +1,9% 

 dont Prestations 5,50 5,22 +5,4% 

Marge Brute 1er semestre 19,62 19,64 -0,1% 

 
Une activité toujours contrastée  

Au titre du premier semestre 2014, DL Software affiche un chiffre d’affaires de près de 21,8 M€ 

contre 22,2 M€ sur la même période de 2013 (-2,1%).  

Comme attendu, l’activité du semestre reste contrastée. La faiblesse des prises de commandes 

continue à peser sur les ventes de licences et de marchandises en baisse de 18,8% à 5,1 M€ 

(23,1% du chiffre d’affaires du semestre).  

Ce repli est toutefois pondéré par la bonne tenue des revenus maintenance et abonnements, en 

hausse de 1,9% à près de 12,1 M€ (55,5% du chiffre d’affaires du semestre). Les activités 

prestations restent également bien orientées avec un chiffre d’affaires de 5,5 M€, en progression 

de 5,4%.   

Appréciation de la marge brute portée par la contribution des activités récurrentes 

Ces évolutions permettent au Groupe de dégager une marge brute stable à 19,6 M€, 

représentant plus de 90% du chiffre d’affaires contre 88,3% au premier semestre 2013. Cette 

évolution intègre la contribution croissante des activités récurrentes qui concentrent 63,6% de la 

marge brute de la période, contre 60,2% un an plus tôt.  
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Confirmation des objectifs  

Le second semestre devrait également être contrasté, malgré une amélioration de l’activité 

attendue à compter du quatrième trimestre. Dans ce contexte, DL Software confirme son objectif 

de réaliser un chiffre d’affaires organique stable sur l’ensemble de l’exercice avec une marge 

d’exploitation comprise entre 7 et 8%.  

 

Conformément à sa stratégie, Le Groupe est par ailleurs confiant dans sa capacité à concrétiser 

une acquisition d’ici à la fin de l’année. 

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication des résultats semestriels 2014 : le 15 octobre 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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