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Exercice 2014 

 

Chiffre d’affaires en hausse de 2,5% 

Marge brute en progression de 3,9% 

 
 

 

Paris, le 25 février 2015 

 

 

En M€ 2014 2013 Variation 

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

Chiffre d’affaires 2nd semestre 22,83 21,29 +7,2% 

Total Chiffre d’affaires annuel 44,59 43,52 +2,5% 

dont Ventes de licences 2,18 2,61 -16,5% 

dont Maintenance & abonnements 25,0 23,72 +5,4% 

dont Prestations 11,06 10,19 +8,5% 

dont Ventes de marchandises 6,35 6,99 -9,1% 

Marge Brute annuelle 39,91 38,41 +3,9% 

 

Chiffre d’affaires annuel en progression grâce à un bon 2ème semestre 

Dans un contexte général toujours contrasté avec un carnet de commandes faible et offrant 

toujours peu de visibilité, le chiffre d’affaires annuel de DL software ressort en progression de 

2,5% (stable à périmètre constant). Conformément aux prévisions du Groupe, les ventes de 

l’exercice ont été mieux orientées sur le deuxième semestre avec une progression de 7,2% à 

période comparable (+2,1% périmètre constant). Au quatrième trimestre, l’activité affiche une 

hausse de 15,0% portant le montant des ventes à 12,6 M€. Intégré dans le périmètre consolidé 

du Groupe depuis octobre 2014, FLAG SYSTEMES contribue à hauteur de 1,1 M€ au chiffre 

d’affaires de ce dernier trimestre. 
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Nouvelle appréciation de la marge brute illustrant la progression des activités 

récurrentes  

Déjà en augmentation de 3,5% en 2013, les activités récurrentes de maintenance et 

abonnements progressent de 5,4% dans le chiffre d’affaires total en 2014. Elles représentent 

désormais 62,6% de la marge brute du Groupe contre 61,8% à période comparable. 

Cette évolution favorable du mix se traduit par une progression de la marge brute totale de 3,9% 

sur l’exercice.  

 

Dépassement de l’objectif de rentabilité d’exploitation  

Grâce au bon niveau de facturation constaté au S2 et à la poursuite d'une gestion rigoureuse des 

charges DL Software est désormais confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de marge 

d’exploitation compris entre 7 et 8% du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2014.  

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication des résultats 2014 : le 25 mars 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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