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Communiqué de presse 

 

CA S1 2009 de 44 M€, conforme aux estimations  

Poursuite de la forte dynamique à l’international :  +50,2% 

 

Autorisation unique de la Cnil pour Biovein :                         
accélérateur de croissance  

 
 
 
Aix-en-Provence, le 27 juillet 2009 :   
 
 
Le Groupe Easydentic (FR001000016 - ALEGR), un des leaders européens des technologies 
innovantes pour la sécurité des entreprises, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé1 du 
1er semestre clos le 30 juin 2009. 
 
 

En millions d’euros 
Nouvelle présentation 

S1 2009 S1 2008 ∆ 

 France 11,7  36,8 -68,2% 

 International 32,3  21,5 +50,2% 

 Chiffre d’affaires total 44,0 58,3 -24,5% 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2009 ressort à 44 M€, en repli de 24,5% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. Ce montant est conforme à l’estimation réalisée dans le 
cadre du Prospectus (visa n° 09-216) relatif à l’au gmentation de capital achevée, avec succès, le 23 
juillet dernier. 
Ce premier semestre a été principalement pénalisé par la commercialisation difficile en France du 
lecteur Biovein, dans l’attente de l’autorisation unique de la Cnil, publiée au Journal officiel de la 
République le 21 juin 2009.  
 
 
Poursuite d’une forte croissance à l’international 
 
A l’international, Easydentic Group a enregistré de solides performances tout au long du 1er semestre 
avec un chiffre d’affaires de 32,3 M€, en hausse de +50,2% par rapport au 1er semestre 2008. La 
croissance des ventes s’est même accélérée au 2ème trimestre avec une progression de +57,5%, 
après +42% au 1er trimestre de l’exercice.  
 

                                                 
1 Non audité 
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Les performances des pays comme l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni ou le Portugal témoignent 
de la réussite du modèle Easydentic à l’international. De même, en Suisse, alors que la filiale n’a été 
ouverte qu’il y a à peine un an, elle réalise déjà en 6 mois près de 2 M€ de chiffre d’affaires.  
La poursuite de cette forte dynamique de croissance, après des progressions déjà soutenues en 
2008, confirme la capacité d’Easydentic à résister à une conjoncture économique et financière difficile.  
 
 
 
Tendance favorable des reconductions et croissance du parc installé  
 
Les reconductions de contrats qui ont débuté en France fin 2008, se poursuivent et montent 
progressivement en puissance suivant une tendance toujours très favorable. De même en Allemagne 
et en Belgique où les reconductions ont démarré au 1er semestre 2009, les taux de renouvellement 
atteignent des niveaux prometteurs.  
 
Parallèlement à cette solide dynamique de renouvellement des contrats existants, Easydentic a 
significativement accru la taille de son parc avec 8 000 nouveaux appareils installés en 6 mois. Ainsi 
au 30 juin 2009, le parc installé s’élève à 63 000 appareils contre 55 000 au 31 décembre 2008. 
Grâce à son modèle d’abonnement, le parc installé constitue un véritable levier pour la croissance 
future et offre au groupe une visibilité forte de revenus récurrents.     
 
 
 
Biovein et autorisation unique de la Cnil : accélér ateurs de croissance  
 
La publication par la Cnil le 21 juin dernier de l’autorisation unique pour la mise en œuvre de 
dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux du doigt constitue un 
accélérateur majeur pour la reprise d’une forte dynamique de croissance des activités biométriques en 
France. En effet, avec Biovein®, Easydentic bénéficiait déjà d’une technologie sans trace, innovante, 
efficace et révolutionnaire. Grâce à cette autorisation unique de la Cnil, le contrôle d’accès 
biométrique, et donc Biovein, est en parfaite adéquation avec la réglementation française.   
 
 
 
Patrick Fornas, Président Directeur Général d’Easyd entic Group, conclut  : «Ce 1er semestre 
2009 a vu plusieurs événements influer sur l’activité du Groupe. Premièrement, nous avons basculé 
l’ensemble de notre offre Biométrie France vers la technologie Biovein, inédite et à très fort potentiel, 
nécessitant la formation de nos équipes commerciales et techniques. De plus, le cadre réglementaire 
assoupli par la décision de la CNIL, publiée fin juin, facilite considérablement le déploiement de la 
technologie veineuse en France. Easydentic dispose ainsi des facteurs accélérateurs pour la reprise 
de l’activité Biométrie en France dans les prochains mois.   
Le succès de la levée de fonds de 14 M€ réalisée au mois de juillet nous procure les moyens 
nécessaires pour renforcer notre structure bilancielle et avancer dans la mise en œuvre de notre 
stratégie de développement.» 
 
 
 

Prochain communiqué : résultats pour le 1 er semestre 2009 le 6 octobre 2009 
 
 

(M€) 
Nouvelle 
présentation 

Espagne Irlande Royaume-Uni Portugal Suisse Benelux Allemagne 

CA S1 2008 4,0 1,5 1,5 1,5 0,2 7,6 5,0 

CA S1 2009 8,5 3,2 2,9 3,6 1,9 7,5 4,6 

Var. 2009/2008 +111% +118% +93% +143% +680% -1% -7% 
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*** 

 
 
A propos d’Easydentic ( www.easydentic.com ) : 
 
Easydentic est l’acteur majeur européen sur le marché des technologies innovantes appliquées à la sécurité des 
entreprises. Le Groupe est présent dans 12 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal, Irlande, Italie, Suisse et Luxembourg) avec 6 marques 
(EASYVEIN, EASYDENTIC et OYTECH pour le contrôle d’accès biométrique, INNOVATYS et UNIWAYS pour la 
surveillance par caméra sous IP et EDEN pour la R&D de logiciels de gestion d’accès et de systèmes de contrôle 
d’accès). 

 

 
 

Alternext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext  
ISIN : FR001000016 - Mnémonique : ALEGR 

 
 

 
 
 
 
Contacts :   

 
NewCap.        Easydentic  
Relations Investisseurs       Marc Ligonesche 
Steve Grobet / Dusan Oresansky      Secrétaire Général 
Tél. : 01 44 71 94 94       Tél. : 04 42 90 85 60  
easydentic@newcap.fr       financial@easydentic.fr 


