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Communiqué de presse 
28 juillet 2011 – 8 heures 
 
 

eFront : Forte hausse du chiffre d’affaires 
semestriel 2011 à plus de 41% 

 
M€ - Chiffre d’affaires (non audité) 
 

2011 2010 Var. 

1
er

 semestre 17,0 12,1 +41% 

 
 

10
ème

 semestre consécutif de hausse de l’activité depuis l’introduction en Bourse en 2006 
 

eFront, éditeur de solutions logicielles dédiées aux métiers de la Finance et de l’Assurance, 

annonce une nouvelle forte augmentation de son chiffre d’affaires au 1
er

 semestre 2011. 

L’activité sur la période ressort à 17,0 M€ contre 12,1 M€ au 1
er

 semestre 2010, soit une 

progression de 41%. A taux de change constant, elle serait de 43%. 

Cette performance, d’autant plus remarquable qu’elle se compare à un 1
er

 semestre 2010 en 

forte hausse, renvoie à la convergence de trois facteurs-clés : un succès sans cesse croissant de 

l’offre dédiée à la gestion des actifs alternatifs, un rayonnement à l’international qui porte ses 

fruits et une politique d’investissement qui permet de maintenir un niveau de R&D et un effort 

commercial soutenus. 

 

 

Forte hausse des ventes de licences et performance de l’offre FrontInvest 
 

Sur le 1
er

 semestre 2011, les ventes de licences qui progressent de 82% ont été portées par les 

nombreuses signatures de contrats et par la finalisation d’un projet majeur au Moyen-Orient. 

Sous l’effet des succès commerciaux remportés au cours des exercices précédents, les activités 

de Maintenance et de Services augmentent respectivement de 44% et de 22%. 

 

Le revenu récurrent progresse en valeur de 34% et ressort quasi stable à 21% du chiffre 

d’affaires global. 

 

Le premier semestre a été marqué par un dynamisme très fort de FrontInvest et FrontAnalytics, 

produits-phare dédiés à la gestion alternative (Private Equity, Investissement Immobilier, Fonds 

de Hedge funds), avec plus de 20 nouveaux clients. Cette activité représente désormais 83% du 

chiffre d’affaires sur la période contre 75% au 30 juin 2010, et progresse de 56 % par rapport au 

1er semestre 2010. 

 
Le chiffre d’affaires semestriel généré par les autres lignes de produits - FrontGRC, dédiée à la 

gestion des risques, et WebEdge, plateforme technologique de développement - est en légère 

baisse de 4% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

 
Performance des marchés anglo-saxons 
 
Les nombreux succès enregistrés depuis le début de l’année conduisent eFront à renforcer, 

semestre après semestre, ses positions commerciales sur l’ensemble de ses marchés 

internationaux. Les implantations directes sur les principaux marchés de la Finance et le 

renforcement récent des bureaux aux USA et en Asie ont permis d’accélérer cette tendance. 
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Le chiffre d’affaires export s’élève à 12,7 M€, en hausse de 49% par rapport au 1er semestre 

2010. Il représente 75% du chiffre d’affaires semestriel du Groupe contre 71% au 30 juin 2010. 

Le Royaume-Uni (+93%) est la zone de marché qui progresse le plus fortement, devant 

L’Amérique du Nord (+73%). Les ventes réalisées en Europe continentale (+39%) et au Moyen-

Orient / Asie (+31%) poursuivent également leur bonne orientation. L’activité réalisée en France 

est en croissance de 22%. 

 
 
Perspectives 
 
Fort de ces très bonnes performances, eFront anticipe sur ce 1

er
 semestre un niveau de 

rentabilité opérationnelle en hausse sensible. 

Sur l’ensemble de l’année, le Groupe poursuivra sa politique d’investissement et d’innovation 

conformément à sa stratégie et continuera à développer son modèle de croissance sur ses 

marchés porteurs. 

 

Prochaine publication  
Résultats du 1

er
 semestre 2011 : le 4 octobre 2011 

 

Ces résultats sont basés sur des informations financières non auditées et des informations 

préliminaires revues à ce jour par la Direction générale. Ces résultats restent sujets à la 

finalisation des travaux de revue des comptes et à l'approbation du Conseil d'Administration. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 260 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, Jersey et Pékin.  

eFront est coté sur Alternext by NYSE Euronext. eFront a obtenu le label Anvar « Entreprise Innovante » 

d’OSEO. 
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