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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 31 août 2010 

 
Résultat d’exploitation à l’équilibre 

au premier semestre 2010  

 

(millions d’euros) S1 2010 S1 2009 Evolution 

Chiffre d’Affaires  17,3 17,7 - 2.3 %  

Résultat d’exploitation  0,1 - 0,1  

En % du CA 0,3 % - 0,6 %  

Résultat net après impôts 1,2 0,6 + 83.5 % 

En % du CA 6,8 % 3,6 %  

 

Résultat d’exploitation positif à 83 K€ : à comparer avec un premier 

semestre 2009 négatif, le résultat d’exploitation est revenu à l’équilibre à 83 K€ 

grâce à la maîtrise des charges d’exploitation qui a accompagné la décroissance 

du Chiffre d’Affaires de 2,3 %. Avec la reprise de la croissance du Chiffre 

d’Affaires au second trimestre et la stabilité des coûts, le résultat de T2 2010 a 

naturellement redécollé, mais les investissements de recrutement pèsent. 

 

Résultat net après impôts de 1180 K€ : étant donnée la poursuite de la 

politique d’innovation de la société, le résultat net après impôts s’établit à  

1180 K€ grâce à la régularisation du Crédit d’Impôt Recherche 2009. Le résultat 

net du premier semestre 2010 progresse ainsi de 83.5 % par rapport à S1 2009. 

 

Perspectives : l’accélération de la croissance du Chiffre d’Affaires pour les 

prochains trimestres est notamment corrélée à notre politique active de 

recrutement. Par ailleurs, la part de plus en plus importante du pôle Marketing 

Services nous apporte plus de visibilité et de récurrence sur notre activité.  

 

Un bilan solide : la structure financière reste comparable à ce qu’elle était à fin 

2009 avec près de 16 M€ de capitaux propres. L’endettement reste non 

significatif. La trésorerie nette au 30 juin s’élève à 5,5 M€ sans recours à 

l’affacturage. 

 

Prochaines communications financières :  

27/10/2010 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2010 

 

A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com  

Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de 

la Relation Client (CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-

Business. La société compte près de 400 consultants et propose des prestations 

de Conseil, de Technologie et de Marketing Services auprès des Directions Métiers 

http://www.softcomputing.com/


 

 

 

et des Directions Informatiques de ses clients, principalement grands comptes. 

Soft Computing est coté à Paris dans le compartiment C de NYSE Euronext 

(ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT). 


