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Cameleon Software annonce son résultat net 
pour le premier semestre 2010 

Toulouse, France, le 27 août 2010 

Cameleon Software (FR0000074247), leader sur le marché des logiciels de définition d’offres, 
configuration de produits, tarification et génération de devis, annonce son résultat net provisoire pour 
le premier semestre 2010, arrêté par le Conseil d’Administration tenu ce jour. Il est précisé que les 
procédures d’audit sont en cours de finalisation. 

(M€) S1 2010 S1 2009 

Revenu Logiciels 3,07 1,99 

Revenu Services Associés 1,00 1,18 

Chiffre d’affaires 4,07 3,17 

Marge brute 4,00 2,97 

Frais de personnel (2,86) (2,86) 

Résultat opérationnel courant (0,26) (0,94) 

Frais de restructuration - (0,19) 

Résultat opérationnel  (0,26) (1,13) 

Résultat net des activités cédées - 0,44 

Résultat net (0,23) (0,66) 

(Données provisoires) 

 
Chiffre d'affaires 

Sur le premier semestre 2010, le chiffre d'affaires consolidé provisoire représente 4,07 M€ contre 
3,17 M€ sur la même période de l’exercice précédent, soit une croissance de +28% sur la période.  

La progression enregistrée sur le premier trimestre s’est poursuivie sur le second trimestre. Le chiffre 
d'affaires trouve son dynamisme dans la croissance des revenus Logiciels qui sont en augmentation 
de +54% sur le semestre. Cette croissance s’explique par de nouvelles affaires intervenues sur la 
période (Cerep, la Mutuelle Nationale Territoriale, Dial 800…) et par des déploiements sur la base 
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installée (Gras Savoye, SFR, Legrand…). Le revenu de Services est en diminution du fait notamment 
de la mise en place d’un réseau d’intégrateurs autour des solutions Cameleon. 

Résultat Net et Cash-Flow 

Le résultat opérationnel courant est en perte de 0,26M€ sur la période, contre une perte de 0,94M€ 
sur la même période en 2009. Le résultat net est en perte de 0,23M€ sur la période contre une perte 
de 0,66M€ sur la même période en 2009. Il est à noter que le résultat net du premier semestre 2009 
comprend des frais de restructuration pour 0,19M€ et le résultat généré par les activités cédées en 
2009, y compris leur prix de cession, pour 0,44M€.  

Le flux de trésorerie est positif sur la période (+1,11M€), la position de trésorerie passant de 4,37M€ 
au 31/12/2009 à 5,48M€ au 30/06/2010, du fait notamment d’une nette amélioration du BFR. La 
position de trésorerie au 30/06/2009 était de 5,21M€. 

Bilan de clôture au 30 juin 2010 

Le bilan de clôture est présenté ci-après : 

Actif en M€ 30/06/2010 30/06/2009 

Ecarts d’acquisition 2,80 2,84 

Autres actifs non courants 0,97 1,14 

Clients 1,51 1,71 

Autres actifs courants 0,51 1,24 

Trésorerie  5,48 5,21 

Total Actif 11,28 12,15 

Passif en M€ 30/06/2010 30/06/2009 

Capitaux propres 6,23 5,98 

Dettes financières long terme 0,11 0,75 

Dettes financières court terme 0,65 0,29 

Dettes fournisseurs 0,80 1,23 

Autres dettes 3,50 3,91 

Total Passif 11,28 12,15 

(Données provisoires) 

Perspectives 

Jacques Soumeillan, Président de Cameleon Software, a déclaré : « A la suite des cessions 
intervenues en 2009 et du fait de la croissance du chiffre d'affaires, nous constatons une amélioration 
significative du résultat net sur la période. Cela vient conforter notre position de trésorerie, nous 
permettant ainsi d’avoir les capacités financières afin d’assurer notre plan de développement sur un 
marché en expansion. Malgré un contexte économique toujours compliqué, nous restons 
raisonnablement optimistes pour l’année 2010. D’une part, après un bon premier semestre, nous 
prévoyons une activité dynamique à la fois avec de nouveaux clients et avec nos clients historiques. 
D’autre part, nous continuons notre développement dans le Saas et serons partenaire Gold de 
Dreamforce, le plus grand événement mondial dans le domaine, aux Etats Unis en décembre 
prochain. » 
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Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des 
estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles 
comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les 
résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de 
certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 

A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software (auparavant Cameleon Software) est le leader sur le marché des logiciels de définition 
d’offres, configuration de produits, tarification et génération de devis. Ces fonctionnalités permettent aux 
entreprises d’accélérer le lancement de nouveaux produits et services et d’augmenter leurs volumes de ventes 
sur l’ensemble des canaux de commercialisation. Avec les solutions de Cameleon Software les équipes 
marketing réduisent le temps nécessaire au développement et au lancement de nouvelles offres personnalisées 
alors que les équipes de ventes diminuent le cycle « devis-commande ». En renforçant la collaboration entre ces 
deux équipes les entreprises réduisent leurs coûts et améliorent ainsi leurs résultats. Cameleon Software 
s’intègre aux principaux systèmes d’ERP et de CRM comme ceux de Microsoft, Oracle, SAP et Salesforce.com.  

Créée en 1987 et cotée à l’Euronext depuis 1999, Cameleon Software possède un portefeuille de clients 
prestigieux dans les secteurs de l’industrie, de l’assurance, des télécommunications et du « High Tech » parmi 
lesquels : ATR, Legrand, Philips, Technip , ThyssenKrupp, Groupe APICIL, Gras Savoye, Groupe Agrica, 
Réunica, Pages Jaunes, SFR et IMS Health. 

Pour plus d’information : www.cameleon-software.com et www.salesforce.com/appexchange 

 

A Propos de la solution logicielle Cameleon  

La solution logicielle Cameleon aide les entreprises à vendre leurs produits et services personnalisables à travers 
tous leurs canaux de commercialisation (vente directe, via un réseau de distribution, en ligne, en boutique). 

Elle permet d’optimiser : 

 la définition et le lancement de nouvelles offres par les équipes marketing, 

 la configuration de produits, la tarification et la génération de devis.  

Cameleon associe une architecture orientée service (SOA) et les techniques Web 2.0, et offre une performance 
et une scalabilité qui répond aux besoins des grandes sociétés internationales. 

 

Contacts  

Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, +33 (0)5 61 39 78 78, tdebouville(at)cameleon-software.com 
Virginie Dupin, Directeur Marketing, +33 (0)5 61 39 78 78, vdupin(at)cameleon-software.com 
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cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés © 2010 Cameleon Software. 


