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Information financière: 1er semestre 2010  

 
 Chiffre d’Affaires en augmentation de 6% par rapport au 2ème semestre 2009 :  

17,7 M€ 
 Bonne performance de l’EBITDA(*) : 1.3 M€ 
 

 
Paris – 31 Août 2010 - Hubwoo (Euronext: HBW.NX), leader mondial du marché des solutions d’achats 
électroniques à la demande ou SaaS (“Software as a Service”) sur SAP®, diffuse aujourd’hui l’information 
financière au titre du 1er semestre 2010 en application de la Directive Transparence. 
 
 
Greg Mark, Président-directeur général de Hubwoo commente : “Le 29 Juillet nous avions annoncé un 
Chiffre d’Affaires de 17,7 M€ pour le 1er semestre. Nous confirmons aujourd’hui un niveau d’EBITDA(*) de 
1,3 M€, dans la continuité des trimestres précédents. La croissance organique, principalement attribuable 
au marché Américain et nos efforts constants sur la structure des coûts permettent de continuer à afficher 
un résultat positif en EBITDA(*).Les nouveaux contrats pluriannuels signés récemment, le développement 
de notre plateforme et de notre réseau collaboratif sont de forts indicateurs avancés de notre croissance 
future”. 
 
 

1. Données financières  
 

(*)EBITDA: Résultat Opérationnel avant dotations aux amortissements, dépreciation des actifs d'exploitation et charges et produits non récurrents

(**) Les pourcentages sont calculés sur les chiffres exacts et non sur les chiffres arrondis présentés

1er Sem 2009

Chiffres d'affaires 34.6 17.7 -2%18.0

EBITDA(*) 2.7 1.3 -17%1.5

Résultat Net -       
Part du groupe

-2.0 -0.9 -50%-0.6

Flux de trésorerie 
d'exploitation 

1.1 0.9 -67%2.7

Trésorerie 3.5 3.2 74%1.9

Millions € 2009 1er Sem 2010
variation en %   (**)

1er Sem 2010 vs 1er Sem 2009

  
 

es comptes du 1er semestre 2010 ont été revus par les Commissaires aux Comptes et ont été approuvés 

7 M€, en léger retrait par rapport  

  

L
par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 27 août 2010. 
 

e Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2010 est de 17,L
au 1er semestre 2009 (-2%) mais en augmentation significative par rapport au 2ème semestre 2009 (+6%).  
 
 



 

 - 2 - 

 

La structure des coûts d’exploitation est stable par rapport au 1er  semestre 2009 et en augmentation de 
6% par rapport au 2ème semestre 2009. Le groupe a beaucoup investi au cours du premier semestre 2010 
dans les équipes Services et Ventes aux États-Unis suite à la signature de contrats clients importants. . 
 
Les charges fixes de personnel ont diminué par rapport au 1er semestre 2009. L'effectif global est resté, 
en moyenne, stable avec une évolution significative aux Philippines, où Hubwoo finalise, actuellement, la 
convergence d'une grande partie des fonctions support Client et Back Office. 
   
En conséquence, l’EBITDA(*) est relativement stable à 1,3 M€ contre 1,5 M€ au 1er semestre 2009. 
 
Le Résultat Net est de -0,9 M€. En raison de reports déficitaires que le Groupe a activés sur sa filiale 
Allemande, un produit d’impôt de 0,6 M€ est constaté dans les comptes. 
 
Le flux de trésorerie d’exploitation est positif à hauteur de 0.9 M€. Après impact des flux de trésorerie liés 
aux activités de financement (principalement des remboursements des lignes en crédit bail) à hauteur de  
-0,7 M€, la situation de trésorerie à la fin du semestre s’établit à 3,2 M€.  
 
 

2. Principaux évènements de la période 
 

Hubwoo a signé de nouveaux contrats avec des clients importants tells que Scotts, une importante 
banque canadienne, Monsanto et Nycomed. 
 
Réseau Fournisseurs : Hubwoo a franchi le cap des 100 000 fournisseurs actifs sur son Hub, en 
croissance de 40% depuis fin 2009. La masse critique du réseau est une composante clé des flux de 
Chiffre d’Affaires futurs dans le contexte du « commercial networking ». 
 
 
 
A propos de Hubwoo (www. hubwoo.com) 
 
Hubwoo est le leader mondial de solutions d'achats électroniques à la demande SaaS (« Software as a 
Service »). La société gère la plus importante communauté Business to Business avec plus  
de 150 grands groupes internationaux clients (dont 50 dans le « Fortune 1000 ») et plus  
de 100 000 fournisseurs connectés. Les principaux clients sont Honeywell, Shell, Evonik, EDF, Nokia, 
Michelin, Henkel, Statoil, Hershey’s, Consol Energy, EcoPetrol, Carl Zeiss, Burton’s Foods, The Dow 
Chemical Company, ENI, and Graham Packaging. La Société est implantée internationalement, et a un 
partenariat stratégique avec SAP AG and IBM. 
Cotée au Compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris.  
ISIN : FR0004052561, Euronext : HBW.NX, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW:FP 
 
Contacts Hubwoo 
Rinus Strydom (Directeur Marketing et Produit Groupe) 
Sergio Lovera  (Directeur Administratif et Financier Groupe) 
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 
E-mail: contact@hubwoo.com 
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