
                                             

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2019  

• Chiffre d’affaires en croissance organique de +3% 

• Prises de commandes en progression de +12% 

• Trésorerie disponible de 1,9 M€ au 30 juin 2019 

• Objectifs de croissance à deux chiffres de l’activité  
et d’EBITDA positif confirmés pour 2019 

 

 

DONNÉES CONSOLIDÉES NON AUDITÉES 

EN k€ (normes françaises) 

S1 2018 
du 1er janvier au 

30 juin 2018 

S1 2019 
du 1er janvier au 

30 juin 2019 

Variation 

Chiffre d’affaires 3 766 3 866 +3% 

dont France 1 682 1 638 -3% 

dont International 2 084 2 228 +7% 

    

Prises de commandes 4 013 4 479 +12% 
 

 

Montpellier, le 24 juillet 2019 - Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs 
intelligents et connectés pour l’industrie, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 (du 1er janvier au 
30 juin 2019). 

Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d’Oceasoft, déclare :  

« Malgré une croissance moins soutenue qu’escomptée au 1er semestre 2019, nous sommes confiants pour la suite 
de l’exercice. La progression de +12% des prises de commandes sur la période est un indicateur très positif, et les 
projets commerciaux en cours nous permettent d’envisager sereinement l’activité des prochains mois, avec une 
croissance dynamique attendue au 2nd semestre. Nous confirmons ainsi notre objectif de retour à un EBITDA positif 
sur l’ensemble de l’exercice. » 

Oceasoft a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 866 k€ au 1er semestre de son exercice 2019, en croissance 
organique de +3% par rapport à la même période l’an passé.  

Cette progression a été portée par la forte accélération de l’activité sur la zone Amérique du Nord, fruit de la 
stratégie commerciale déployée depuis deux ans et demi. Le chiffre d’affaires a crû de +39% dans cette zone, qui 
représente désormais 29% de l’activité d’Oceasoft. Le potentiel de croissance y est encore très fort puisque sur 
la première moitié de l’année les prises de commandes y ont progressé de +62%. 

La France, qui reste le premier marché d’Oceasoft (42% du chiffre d’affaires semestriel), voit son niveau d’activité 
marquer un léger retrait (-3%), lié à des reports de facturations de la fin du 1er semestre au 2nd second semestre. 
Les prises de commandes ont augmenté de +12% sur la période dans l’Hexagone. Un rattrapage important sur 
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l’activité est ainsi attendu au 2nd semestre, et devrait permettre de clôturer l’exercice 2019 en croissance en 
France. 

La zone EMEA marque pour sa part un ralentissement significatif au 1er semestre (-31%), lié notamment à une 
baisse importante mais ponctuelle du niveau de commandes de l’un de ses principaux partenaires à la suite d’une 
réorganisation de ses équipes commerciales. Les prises de commandes diminuent ainsi de -33% sur la période. 
Oceasoft poursuit sa stratégie de développement sur cette zone, qui se traduit par la construction d’un pipeline 
commercial de plus en plus important, avec des prises de commandes attendues en hausse au 2nd semestre. 

Les ventes sur la région Asie-Pacifique progressent pour leur part de +54% bénéficiant d’un effet de base 
important (après un recul de -42% au 1er semestre l’an dernier) et de la forte progression des ventes indirectes. 
La région représente 11% de l’activité globale du groupe au 1er semestre 2019.  

TRÉSORERIE DE 1,9 M€ AU 30 JUIN 2019 

Au 30 juin 2019, Oceasoft disposait d’une trésorerie de 1,9 M€, renforcée par l’augmentation de capital de 1 M€ 

réalisée fin mars et la renégociation de ses échéances bancaires. Ce niveau de trésorerie lui permet de financer 

la poursuite de son développement commercial ainsi que la mise sur le marché de nouveaux produits.  

Pour rappel Oceasoft bénéficie de crédits d’impôts pour un montant de 1,2 M€ dont 1 M€ au titre du dispositif 

du CIR pour les années 2016, 2017 et 2018 pour lesquelles elle est éligible à un remboursement immédiat au 

regard de ses déficits fiscaux et de son statut de PME au sens communautaire. Le remboursement de ces crédits 

reste néanmoins suspendu aux opérations de vérification de comptabilité engagées par l’administration au titre 

des années 2015, 2016 et 2017. La société ne dispose à ce jour d’aucun élément lui permettant d’estimer les 

conclusions de la vérification en cours. 

PERSPECTIVES  

Oceasoft confirme son objectif de croissance à deux chiffres en 2019, conforme aux progressions observées sur 

les exercices 2016 et 2017. Couplée à l’effet année pleine de la réduction des dépenses d’exploitation, cette 

croissance permet de viser le retour à un EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice. 

 

 

Prochain rendez-vous : 

24 septembre 2019 : Résultats du 1er semestre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

À propos d’Oceasoft 

Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques 

tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de 

la vie, de l’agroalimentaire. 

La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système d’information en 

maîtrisant les 3 domaines d’expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de 

plateformes logicielles. 

En 2018, la société a réalisé 8,1 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 56% à l’international. 

Libellé : OCEASOFT 

Code ISIN : FR0012407096 

Code mnémonique : ALOCA 

Lieu de cotation : Euronext Growth Paris                                Plus d’informations sur www.oceasoft.fr 

http://www.oceasoft.fr/


  

3 
 

 

Oceasoft 
Laurent ROUSSEAU - PDG 
Tél : 04 99 13 67 30 
l.rousseau@oceasoft.com 

 

Oceasoft 
Nicolas MOURET - Directeur général adjoint 

Tél : 04 99 13 67 30 
n.mouret@oceasoft.com 

 
ACTUS finance & communication 
Caroline LESAGE - Relations Investisseurs 
Tél. 01 53 67 36 79 
clesage@actus.fr 

 
ACTUS finance & communication 

Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse 
Tél. 01 53 67 36 93 
acbonjour@actus.fr 
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