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CA Q1 2012/2013 : 15,3 M€  

Confirmation de la croissance des activités d’Edition et du retour à une 
activité rentable et génératrice de trésorerie 

 
 

Paris, le 23 juillet 2012 - Generix Group, éditeur de logiciels collaboratifs pour l’écosystème du 
commerce, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du premier trimestre, clos le 30 juin 

2012, de son exercice 2012/2013. 
 

 
 L’activité Edition confirme la croissance observée sur l’exercice 2011/2012 

 

 

Non audité Trimestre clos le 30 juin Variation 

 

2012 2011 

 Licences                1 512                   1 673    -10% 

Maintenance                 5 865                   5 615    4% 

SaaS                2 914                   2 724    7% 

Activités d’Edition            10 291               10 012    3% 

Conseil & Services                 5 050                   5 675    -11% 

 Chiffre d'Affaires             15 341               15 687    -2% 

 
 
Generix Group enregistre une diminution de 2% de son chiffre d’affaires trimestriel par rapport au même 

trimestre de l’exercice précédent. Néanmoins, la poursuite du développement de l’activité en mode SaaS et la 
fidélité de la base installée permettent aux activités d’Edition de croître de 3% par rapport au premier 
trimestre de l’exercice précédent.    

 
L’activité Licences, portée notamment par le redémarrage des signatures de solutions ERP, baisse cependant 

de 10% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent en raison du décalage de décisions sur les 
trimestres prochains. 
 

Les activités récurrentes progressent de 7% pour le SaaS (porté notamment par l’augmentation des 
consommations) et de 4% pour la maintenance. Le trimestre est par ailleurs marqué par le renouvellement et 

l’extension d’un des principaux contrats en SaaS. 
 
Sous l’effet de la diminution passée du chiffre d’affaires Licences et de l’accélération des projets, grâce à 

l’industrialisation de l’offre, l’activité Conseils et Services affiche une décroissance de 11% sur le trimestre. 
 
 

 
 Activité du trimestre rentable et génératrice de trésorerie  

 

La poursuite de la montée en puissance des activités d’Edition de logiciels et la réduction des coûts de 
structure menée à bien sur le dernier exercice permettent d’anticiper une amélioration de la rentabilité 

opérationnelle du Groupe par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, et un Ebitda positif. Cette 
amélioration de la rentabilité et de la trésorerie générée par l’activité du Groupe confirme la tendance 
observée sur le second semestre de l’exercice précédent. 
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Information financière complémentaire non-IFRS 
Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées EBITDA)  présentées dans ce 
communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur 

aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un 
substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société 
peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres 

sociétés. 
 

 
 

*** 
Prochain communiqué : le 22 octobre 2012  

Chiffre d’affaires du second trimestre de l'exercice 2012/2013 
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Ludovic LUZZA      Mike HADJADJ    Stéphanie STAHR   

Directeur Financier      Directeur Marketing & Communication CM-CIC EMETTEUR   

lluzza@generixgroup.com    mhadjadj@generixgroup.com  stahrst@cmcics.com   

01 77 45 42 80     01 77 45 43 41    01 45 96 77 83   

 

 

 

A propos de Generix Group 

Editeur de logiciels collaboratifs pour l’écosystème du Commerce, Generix Group accompagne les distributeurs, les prestataires logistiques et 

les industriels, dans la gestion, la mutualisation et l’optimisation de leurs flux. Le bouquet de services Generix Collaborative Business s’appuie 

sur une forte expertise métier dans les domaines de l’ERP, de la supply chain et du pilotage de la vente cross canal, l’ensemble étant porté 
par des solutions d’intégration EDI, EAI et portails. 

Avec Carrefour, Cdiscount, DHL, Gefco, Kuehne + Nagel, Leclerc, Leroy Merlin, Louis Vuitton, Metro, Nestlé, Sara Lee, Sodiaal, Unilever... ce 

sont plus de 1500 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix Collaborative Business », établissant Generix Group comme 
leader européen avec plus de 64 M€ de chiffre d’affaires. 

www.generixgroup.com  
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