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Activité du 3ème trimestre  

Poursuite de la croissance des activités récurrentes 
Stabilité de la marge brute conformément aux objectifs 

 

 

Paris, le 19 novembre 2014 

En M€ 2014 2013 Variation 

1er trimestre 11,24 10,95 +3,0% 

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

3e trimestre 10,22 10,33 -1,0% 

Total Chiffre d’affaires 9 mois 31,99 32,56 -1,7% 

dont Ventes de licences 1,57 1,96 -19,6% 

dont Maintenance et abonnements 18,31 17,86 +2,6% 

dont Prestations 7,67 7,56 +1,5% 

dont Ventes de marchandises 4,43 5,18 -14,5% 

Marge Brute 9 mois 28,74 28,76 -0,1% 

Croissance des activités récurrentes  

Conformément aux attentes de la société, la marge brute du Groupe au troisième trimestre est 

stable (-0,0%) après une diminution de 4,7% sur le second trimestre 2014. Cette évolution est 

totalement organique. FLAG SYSTEMES, acquis début octobre, sera intégré dans les comptes à 

compter du quatrième trimestre.   

 

En cumul sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires ressort à 31,99 M€ en baisse de 1,7%. 

La marge brute est stable à 28,7 M€.  

 

L’amélioration de tendance par rapport au second trimestre est principalement portée par la 

croissance des activités récurrentes maintenance et abonnements, activités plus fortement 

contributives à la rentabilité : celles-ci progressent de près de 4% par rapport au troisième 

trimestre 2013 à 6,2 M€ (61% du chiffre d’affaires total).  

 

Confirmation des objectifs annuels 

Malgré une visibilité toujours réduite liée aux conditions de marché, 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%.  
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Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires annuel 2014 : le 25 février 2015 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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