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Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie. 

Exercice social : du 1
er
 janvier au 31 décembre 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2008 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA 

(hors taxes) 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Quotium Technologies s’élève à 3 780 K€ au 30 septembre 2008. 

 

En milliers d'euros 2008 2007 

Premier trimestre 1 231 387 

Deuxième trimestre 1 193 355 

Troisième trimestre 1 356 523 

Total 3 780 1 265 

 

Au cours du troisième trimestre 2008, nos produits ont continué à recevoir un accueil favorable de nos 

clients lors de nos différents séminaires, confirmant notre stratégie commerciale mise en œuvre au 

cours du premier semestre 2008. Si, le délai de conclusion des ventes demeure long en France, notre 

filiale en Grande-Bretagne a connu ses premiers succès commerciaux. 

 

 

Commentaires sur les données chiffrées 
 

La société absorbée TECHNOLOGIES SOFTWARE, entrée dans le périmètre de consolidation le 31 

décembre 2007, contribue au chiffre d’affaires consolidé présenté ci-dessus à partir du 1
er
 janvier 

2008.  

 

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2008 est en très légère décroissance      

(-5%) par rapport au chiffre d’affaires proforma au 30 septembre 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société poursuit ses investissements pour étendre ses solutions à l'ensemble des besoins de la 

gestion des applications. Quotium a ainsi signé un accord de partenariat avec la société israélienne 

Hacktics pour le développement de logiciels de gestion de la sécurité applicative. Ces nouvelles 

technologies devraient sensiblement élargir son offre à l’avenir. 

 
 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros 2008 

Proforma 

2007 

Premier trimestre 1 231 1 122 

Deuxième trimestre 1 193 1 351 

Troisième trimestre 1 356 1 496 

Total 3 780 3 969 



 

A propos de Quotium Technologies (QTE) 
 

Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment C), Quotium Technologies fournit aux Directions 

Informatiques les solutions logicielles qui leur permettent d’aller à l’essentiel dans une Gestion 

efficace de la Performance des Applications. 

 

Quotium Technologies développe ces solutions avec trois objectifs principaux : 

 

- fournir des logiciels d’excellence qui puissent, grâce à leur haut niveau technique et d’innovation 

technologique, répondre aux exigences les plus avancées de leurs utilisateurs, 

- être simple et rapide à mettre en œuvre, 

- assurer la maîtrise des coûts et un retour rapide sur investissement. 

 

Nos prochains séminaires auront lieu les 25 novembre et 9 décembre en région parisienne, le 11 

décembre à Bordeaux.  

 

Retrouvez plus d’informations sur note site www.quotium.fr. 

 

Pour tout renseignement : 

QUOTIUM TECHNOLOGIES 

RCS Nanterre : 322 548 355 

Site Web: www.quotium.fr  

E-mail: comfi@quotium.com 


