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eFront : Forte hausse des résultats en 2010 
• Chiffre d’affaires : + 33,8% 
• Résultat d’exploitation : x4 
• Résultat net : 1,93 M€ 

 
M€ - Au 31 décembre 

Résultats audités 
2010 2009 Var. 

Chiffre d’affaires 27,10 20,25 +33,8% 

Résultat d’exploitation 2,86 0,69 +316% 

Résultat net part du groupe 1,93 (1,00) n.s. 

en % du C.A. 10,6% 3,4%  

Résultat net pdg par action 0,62 (0,32) n.s. 

Marge brute d’autofinancement 4,25 2,04 +108% 

 
«eFront a réalisé de bons résultats en 2010. Les investissements de croissance, en particulier dans 

l’innovation et dans notre développement à l’international, sont les moteurs de notre performance. Ces 

résultats encourageants nous permettent d’aborder 2011 avec confiance et de poursuivre sereinement 

notre offensive sur l’ensemble de nos marchés aussi bien dans les pays émergents que dans les pays 

matures » déclare Olivier Dellenbach, Président directeur général d’eFront. 

 

Croissance de l’ensemble des activités du Groupe 
 

eFront, éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance, enregistre en 2010 des résultats 

en forte progression. 

• Sur la période, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 27,10 M€, en hausse de 33,8% par rapport à 

l’année précédente.  

• Pour atteindre ce niveau soutenu d’activité réalisé uniquement par croissance organique, eFront  

s’est notamment appuyé sur le succès de son offre de solutions dédiée à la gestion des actifs 

alternatifs (FrontInvest) ainsi que sur la forte augmentation de son chiffre d’affaires export 

particulièrement au Moyen-Orient, en Asie et au Royaume-Uni. 

• Le chiffre d’affaires récurrent (Maintenance, location d’application et hébergement) est en 

progression de 24% par rapport à 2009 et représente  21% du chiffre d’affaires 2010. 

 
Parallèlement à ces bonnes performances, le groupe a poursuivi ses investissements conformément à sa 

stratégie de développement. 

Dans un environnement concurrentiel de plus en plus exigeant, l’effort de R&D qui permet à eFront de 

conserver son avance technologique est resté élevé. Il ressort à 18% du chiffre d’affaires 2010 contre 16% 

l’année précédente. 
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Quadruplement de la rentabilité opérationnelle 
 

La stratégie d’amélioration de la valeur ajoutée (activités de vente de licences, activités de Maintenance et 

de Services) ainsi que la croissance maîtrisée des charges d’exploitation conduisent eFront à enregistrer 

une amélioration sensible de ses niveaux de rentabilité. 

 
Malgré la progression des charges liées au renforcement de l’équipe commerciale et aux efforts soutenus 

de R&D, le résultat d’exploitation quadruple par rapport à 2009 et s’élève à 2,86 M€. 

Il ressort à 10,6% du chiffre d’affaires, soit une progression de plus de 720 points de base par rapport à 

2009. 

 

Le résultat net part du groupe s’établit à 1,93 M€ en 2010, soit 7,1% du chiffre d’affaires. Il s’élève à 0,62 € 

par action. 

 

Une situation bilancielle très saine 
 
eFront renforce son bilan, déjà très solide. 

Au 31 décembre 2010, la trésorerie à la clôture s’élève à 9,35 M€, en progression de 17,1% par rapport à 

2009. 

Le doublement de la marge brute d’autofinancement à 4,25 M€ contre 2,04 M€ en 2009 permet cette 

croissance, malgré l’opération de rachat des actions intervenue en octobre 2010. Les capitaux propres 

progressent de 1,2 M€ pour s’établir à 15,51 M€ et le niveau d’endettement demeure quasi-nul. 

 

Perspectives 
 
eFront aborde le nouvel exercice avec des fondamentaux renforcés sur lesquels la société pourra 

s’appuyer pour poursuivre sa politique de croissance organique sur ses marchés et en conquérir de 

nouveaux.  2011 sera, à ce titre, une nouvelle année riche en développements. 

Fort d’une stratégie qui porte ses fruits et d’une activité bien orientée depuis le début du nouvel exercice, 

eFront compte poursuivre activement en 2011 sa création de valeur pour ses clients et ses actionnaires. 

 

Prochaine publication  
Chiffre d’affaires du 1

er
 semestre: le 28 juillet 2011 

 
 
 
À propos d’eFront 
eFront est un éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la finance, avec une expertise reconnue dans les domaines de la 

Gestion Alternative et de la Gestion des Risques. eFront sert aujourd’hui plus de 240 clients répartis dans 30 pays, dont des 

références majeures des secteurs du Private Equity, de l’Investissement Immobilier, de la Banque et de l’Assurance. Fondé en 1999, 

eFront est aujourd’hui présent à Paris, Londres, New York, Montréal, Dubaï, Hong Kong, Bonn et Jersey. eFront est coté sur Alternext 

by NYSE Euronext.  
www.efront.com  
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