
 
 

 

 

Courbevoie, le 31 août 2010 

 

Résultats semestriels 2010 

En milliers d'euros 30/06/2010 30/06/2009* Var en K€ Var en %

Chiffre d'affaires 2 720 2 523 197 8%

EBITDA 111 101 10 10%

en % du chiffre d'affaires 4% 4% N/A

Résultat net consolidé -299 -352 53 15%

en % du chiffre d'affaires -11% -14% N/A
 

* Après incidence des corrections présentées au paragraphe 2.4 des annexes aux états financiers consolidés 

condensés du premier semestre 2010. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe correspond aux produits générés par les activités ordinaires, à savoir la 

vente de licences de logiciels, la fourniture de prestations de services (maintenance, conseil et 

formation) et la conclusion de contrats de distribution avec des tiers. 

 

Au titre du premier semestre 2010, le chiffre d’affaires s’établit à 2 720 K€, en progression de 8% par 

rapport à celui du premier semestre 2009. Cette bonne performance s’explique par :  

- la progression des ventes des produits de tests de charge ; 

- la bonne résistance des produits mâtures dont les ventes ont été soutenues au 1
er
 semestre 

2010 ; 

- le démarrage des ventes du produit Stor Sentry (issu de la reprise en novembre 2009 de la 

société Hi-Stor Technologies) en France mais surtout aux Etats-Unis, qui ont généré des 

royalties enregistrées dans les comptes à hauteur de 219 K€, et ce conformément à nos 

attentes. 

 

Les charges de personnel entre le 1er semestre 2010 et 2009 ont augmenté de 172 K€, ce qui s’explique 

par l’intégration des 7 collaborateurs associés à l’activité Hi-Stor Technologies. 

 

L’EBITDA du 1er semestre 2010 s’est maintenu à 4% du chiffre d’affaires. Il ressort à 111 K€, en 

légère amélioration par rapport au 1
er
 semestre 2009. 

 

Structure financière solide 

 

La société dispose au 30/06/10 d’une trésorerie de 4 084 K€ en augmentation de 1 476 K€ par rapport 

au 31/12/09. Cette amélioration résulte principalement d’un effet de saisonnalité de l’activité entre le 

31 décembre et le 30 juin. En effet, 60% des contrats de maintenance récurrents sont facturés en 

décembre et encaissés au cours du 1
er
 semestre N+1. 

 

Le 1er semestre 2010 confirme la bonne santé financière de la société, dont la trésorerie augmente de 

372 K€ entre le 30/06/2009 et le 30/06/2010. 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de marche du second semestre 2010 

 

Quotium Technologies prévoit la commercialisation de sa solution complète de gestion des 

applications critiques au quatrième trimestre 2010. La société profite de sa participation aux Assises de 

la Sécurité et des Systèmes d’Information, à Monaco en octobre 2010, pour présenter son produit de 

sécurité applicative aux grands acteurs du marché, décisionnaires des grands comptes stratégiques des 

secteurs privés et publics. 

 

La poursuite des actions commerciales sur les marchés français et américains restent la priorité du 

second semestre 2010. 

 

 

Le lecteur est également invité à consulter notre site internet : www.quotium.fr pour toute information 

complémentaire. 

 

 

 

A propos de Quotium Technologies (QTE) 
 

Quotium Technologies est un éditeur de logiciels pour les grandes et moyennes entreprises. Quotium 

Technologies est spécialisée dans les solutions logicielles de gestion des applications critiques : 

analyse de la performance, détection des failles de sécurité, supervision du fonctionnement en 

production. Avec la reprise de la société Hi-Stor Technologies, Quotium Technologies élargit son 

expertise aux solutions de gestion des données critiques. 

 

Quotium Technologies développe et commercialise les logiciels : 

 

  - Qtest : test de charges et analyse des problèmes de performance, 

  - Qap : supervision du fonctionnement des applications en production, 

  - StorSentry : gestion de l’intégrité des données stockées sur bandes magnétiques. 

 

 

Pour tout renseignement : 

QUOTIUM TECHNOLOGIES 

RCS Nanterre : 322 548 355 

Site Web: www.quotium.fr  

E-mail: comfi@quotium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


