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Résultats semestriels 2015/2016 conformes au budget 

• CA en hausse de 48% à périmètre équivalent 

• Amélioration de l’EBITDA ajusté1 

• Structure financière solide pour accélérer la croissance 

 
 
Paris, France – le 31 mars 2016. Le Directoire d’Avanquest (ISIN : FR0004026714) réuni le 30 mars 2016, 

a arrêté les comptes semestriels 2015/2016 du Groupe. Avanquest met à la disposition du public son rapport 

financier du premier semestre 2015-2016, tel que déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.  

 

 
* En application de la norme IFRS 5, l’activité de ProcessFlows Ltd est retraitée des chiffres consolidés sur les exercices analysés et son résultat est 
présenté sur une ligne distincte du compte de résultat, « Résultat net des activités abandonnées ».  
Le compte de résultat du 1er semestre 2014-2015 a été corrigé de l’erreur de présentation du chiffre d'affaires support - telle que décrite au point 6.1 de 
l’annexe aux comptes clos le 30 juin 2015. 

 

Des résultats qui traduisent l’accélération de PlanetArt 

 

* l’EBITDA ajusté correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des dotations et amortissements (-3,3 M€ au 31/12/15 vs -1,5 M€ au 31/12/14), 
de la production immobilisée (+0,7 M€ au 31/12/15 contre +1,4 M€ au 31/12/14), ainsi que des retraitements IFRS (-0,2 M€ au 31/12/15 vs -0,2 au 31/12/14). 
** CA à périmètre constant, retraité des activités cédées de ProcessFlows et Arvixe, et corrigé de l’erreur de présentation du chiffre d'affaires support– telle 
que décrite au point 6.1 de l’annexe aux comptes clos le 30 juin 2015. 

 
Avanquest confirme la forte croissance de son chiffre d’affaires sur le semestre à 71,6 M€ (+ 48% à périmètre 
comparable) porté notamment par l’accélération de son activité PlanetArt, spécialisée dans la personnalisation 

                                            
1 L’EBITDA ajusté est l’indicateur financier utilisé dans le suivi opérationnel des performances des différentes activités du Groupe. Il correspond au 
Résultat Opérationnel Courant avant impact des dotations et amortissements, de la production immobilisée ainsi que des retraitements IFRS. 

(en millions d'euros) 31/12/2015

31/12/2014

6 mois Retraité*

Chiffre d’ Affaires Net 71.6 51.5

Résultat Opérationnel Courant (6.7) (4.7)

Résultat Opérationnel (7.0) 1.3

Résultat Financier (0.3) 0.7

Résultat Net (8.1) 2.0

Résultat Net Part Du Groupe (8.1) (4.9)

Résultat Net Part Du Groupe Par Action (en euros) (0.02) (0.18)



 

 

ANALYSTES – INVESTISSEURS 

+33 1 41 27 19 74  

financedpt@avanquest.com 

CODES 

Ticker :
 

  

 

AVQ  

ISIN : FR0004026714 

www.avanquest-group.com 

Page 2 sur 4 

31 mars 2016 

Communiqué de presse 

COMMUNICATION FINANCIERE 

AELIUM 

+33 1 75 77 54 65  

skennis@aelium.fr 

d’objets sur internet et leader de l’impression photos via mobile avec FreePrints. Les offres d’impression via 
le Web et le mobile d’Avanquest connaissent un réel succès avec un chiffre d’affaires sur le semestre de 

31,8 M€, soit une croissance de + 74% et plusieurs millions d’utilisateurs actifs utilisant les produits 

PlanetArt tous les jours. 
 
Cette montée en puissance, en conformité avec le budget, se traduit par d’importants investissements 
marketing nécessaires à l’acquisition de nouveaux clients. En effet, le modèle économique de FreePrints est 
basé sur la fidélisation client et la répétition d’achat. Depuis juillet 2014, le panier moyen a d’ores et déjà 
progressé de 33%, sachant que les lancements de nouvelles offres de monétisation permettront d’accentuer 
cette tendance à l’avenir. 
 
Ces investissements, sources de revenus et profits futurs, de même que les frais accompagnant l’accélération 
de l’activité Web To Print, pèsent mécaniquement sur les comptes pour un montant de 9,8 M€ contre 6,5 M€ 
au 1er semestre de l’exercice 2014/2015.  
 
Cependant, l’EBITDA ajusté du Groupe s’apprécie de 0,6 M€ par rapport à l’an passé pour atteindre – 
3,8 M€, suite aux effets combinés de la rationalisation des coûts de structure opérée l’an dernier et de 
l’amélioration significative de l’activité Avanquest Software dont l’EBITDA ajusté s’inscrit à 2,9 M€ contre 
une perte de - 0,4M€ au 1er semestre de l’exercice 2014/2015. 
 
Le Résultat Opérationnel Courant se porte à – 6,7 M€ contre une perte de 4,7 M€ l’an dernier. La différence 
entre l’EBITDA ajusté et le Résultat Opérationnel Courant se décompose comme suit : -3,3 millions d’euros 
de dotations aux amortissements, +0,7 million d’euros de production immobilisée, et -0,2 million d’euros de 
retraitements de consolidation (IDR, actions gratuites). 
 
Le Résultat Opérationnel se porte à – 7 M€ contre un profit de 1,3 M€ l’an dernier qui comprenait la cession 
des actifs d’Arvixe pour 7,1 M€. Retraité de cette cession le Résultat Opérationnel s’établit à -5,9 M€ au S1 
2014/2015 faisant ressortir une amélioration du ratio sur CA qui passe ainsi de –11,5% l’an dernier à –
9,8% sur le 1er semestre de l’exercice 2015/2016.  
 
Le montant des autres charges et produits opérationnels s’élève à une charge de 315 milliers d’euros, contre 
un produit de 5 997 milliers d’euros au 1er semestre de l’exercice 2014-2015, incluant le produit de cession 
des actifs d’Arvixe pour un montant de 7,1 millions d’euros. 
 
Le résultat financier est une perte de 0.3 million d’euros et la charge d’impôts s’élève à 0.7 million d’euros. 
 
Ainsi, le Résultat net du semestre s’inscrit à -8,1 M€. 
 
 
Une structure financière solide  

 

(en millions d'euros) 31/12/2015 30/06/2015

Ecarts d'acquisition 4.9 4.8

Autres actifs non courants 6.7 10.9

Actif courant 26.5 17.6

Trésorerie et équivalents de trésorerie 22.7 30.5

TOTAL ACTIF 60.9 63.7

(en millions d'euros) 31/12/2015 30/06/2015

Capitaux Propres 20.9 29.3

Passif non courant 1.5 2.5

Passif courant 38.4 32.0

TOTAL PASSIF 60.9 63.7



 

 

ANALYSTES – INVESTISSEURS 

+33 1 41 27 19 74  

financedpt@avanquest.com 

CODES 

Ticker :
 

  

 

AVQ  

ISIN : FR0004026714 

www.avanquest-group.com 

Page 3 sur 4 

31 mars 2016 

Communiqué de presse 

COMMUNICATION FINANCIERE 

AELIUM 

+33 1 75 77 54 65  

skennis@aelium.fr 

 
 
Après l’augmentation de capital réussie en juin 2015, le groupe a poursuivi son désendettement. La trésorerie 
nette des dettes passe ainsi de 23,8 M€ fin juin 2015 à 20,2 M€ au 31 décembre 2015 suite au remboursement 
de près de 5,3 M€ d’emprunts et de lignes de crédit. Ce montant inclut 2.1 millions d’euros de dividendes de 
la société Arvixe, encaissés par la société Avanquest North America, suite au paiement du prix différé de la 
cession des actifs d’Arvixe. 
 
Les actifs et passifs courants ont significativement augmenté dans le semestre, du fait de la forte saisonnalité 
de l’activité en fin d’année. 
 
 
 
Des relais de croissance bien engagés 

S’appuyant sur l’engouement affiché pour FreePrints, Avanquest a lancé depuis janvier 2016 FreePrints 
Photobooks, une application mobile destinée à la création de livres photos depuis son smartphone. 
Cette offre à plus forte valeur ajoutée s’inscrit dans la continuité du développement de sa division PlanetArt. 
Déjà disponible aux USA et en Angleterre, elle devrait permettre de convertir les clients FreePrints et 
contribuer à la hausse du panier moyen et de la marge brute. 
 
Sur un secteur en pleine effervescence qui suscite beaucoup d’intérêt des grands acteurs du marché, 
Avanquest a poursuivi le déploiement de son offre myDevices, une des seules plateformes disponibles à ce 
jour permettant la gestion de tous types d’objets connectés. Pour accélérer son adoption, le Groupe a lancé 
avec succès Cayenne, un outil à destination des développeurs et professionnels permettant de concevoir 
rapidement une application mobile de gestion d’objets connectés. En l’espace de 30 jours, Cayenne a recensé 
plus de 200 millions d’interactions objets et comptabilise désormais plus de 8 000 développeurs et va 
ainsi permettre à Avanquest de démontrer toutes les capacités de sa technologie et enrichir de manière 
significative sa plateforme myDevices. 
 
 
« Avec une structure réorganisée, des coûts rationalisés et de nouvelles offres à fort potentiel, 
Avanquest est désormais engagé dans un cycle de croissance soutenu » déclare Pierre Cesarini PDG 
du Groupe Avanquest. « En parallèle nous étudions différentes opportunités de croissance externe 
stratégique et de sortie des activités non stratégiques » conclut Pierre Cesarini. 
 
 
 
Evolution de gouvernance 

Suite à la démission, le 8 mars 2016, de la société RE Finance Consulting SA, représentée par M. Frédéric 
Paul, de ses fonctions au sein du Groupe, il n’y a plus de comité d’audit. Le Groupe prévoit de le reconstituer 
rapidement. 
 
 
 
Diligences des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels 

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels au 31 décembre 2015 ont été effectuées et ont 
fait l’objet d’un rapport d’examen limité des commissaires aux comptes, comportant un suivi de la réserve pour 
limitation émise sur les comptes au 30 juin 2015 portant sur la valorisation des écarts d’acquisition et sur les 
frais de développement immobilisés. 
 
 
 

Les comptes et le rapport financier semestriel sont disponibles  
sur le site d’Avanquest : www.avanquest-group.com 
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A propos d’Avanquest :  
 
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100 
millions d’euros de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a 
opéré une réorientation stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division 
PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division 
Avanquest Software : 

• PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la 
moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone. 

• myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, 
quel que soit leur secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients. 

• Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans 
plus d’un million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde. 

 
 

Avertissement important 

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, 

aux métiers, à la stratégie et aux projets d’Avanquest. Même si Avanquest estime que ces déclarations prospectives reposent sur des 

hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats réels peuvent 

être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du 

contrôle d’Avanquest, et notamment les risques décrits dans le document de référence R. 15-033 déposé le 7 mai 2015 auprès de 

l’Autorité des Marchés Financiers et le rapport financier annuel 2014-2015, disponibles sur le site Internet de la Société. Le présent 

communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion et Avanquest dément 

toute intention ou obligation de fournir, mettre à jour ou réviser quelques déclarations prospectives que ce soit, soit en raison d’une 

nouvelle information, d’évènements futurs ou autres. 


