Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : 70,3 M€ (+10,0%)

S1 2011

S1 2012

Variation

Variation à taux de
change et
périmètre *
constants

Europe du Sud

32,1

35,2

+9,5%

-0,9%

Europe du Nord

13,1

13,7

+4,6%

+0,1%

Amérique du Nord

17,2

19,9

+15,6%

+6,8%

Asie

1,6

1,6

+2,5%

-5,6%

Total

64,0

70,3

+10,0%

+1,3%

M€ - IFRS

Chiffres arrondis, non audités
* Intègre la société Fimasys à compter du 3ème trimestre 2011

Neuilly-sur-Seine, le 25 juillet 2012 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de
l’asset management, de l’assurance et du crédit, a enregistré un chiffre d’affaires de 70,3 M€ au premier semestre
2012, en hausse de 10,0% par rapport au premier semestre 2011. A taux de change et périmètre constants, la
croissance est de 1,3%.
Au deuxième trimestre 2012, l’activité s’élève à 36,2 M€ contre 32,3 M€ en 2011, soit une augmentation de 12,3%
et de 2,0% à données comparables.
L’activité récurrente augmente en valeur de 4,5 M€ pour s’établir à 52,3 M€, soit 74% du chiffre d’affaires
semestriel.
La prise de commandes du premier semestre est en hausse de 5,2% par rapport à 2011 et atteint 22,2 M€.
Analyse des performances par zone géographique :
EUROPE DU SUD (T1 : 17,0 M€, +9,1% ; T2 : 18,2 M€, +9,9%)
La région Europe du Sud affiche une progression de 9,5% au 1er semestre 2012, grâce à l’impact positif du segment
Crédits et Financements. Ce dernier profite notamment de l’apport de l’activité Profinance de Fimasys (+2,8 M€) et
de la croissance de la solution Linedata Ekip sur sa base installée (+0,4 M€).
A contrario, le marché de l’épargne d’entreprises est en diminution globale de 0,4 M€ et ce malgré l’apport de
0,5 M€ de chiffre d’affaires Webepargne provenant de Fimasys.
EUROPE DU NORD (T1 : 6,5 M€, -0,6% ; T2 : 7,2 M€, +9,8%)
L’activité du premier semestre 2012 en Europe du Nord est en progression de 4,6% par rapport au premier semestre
de l’année dernière. A taux de change constant, l’activité est stable.
La hausse du revenu au deuxième trimestre s’appuie sur les bonnes performances des activités récurrentes de
licences mensuelles et d’ASP. En particulier, la région a concentré ses efforts sur la migration de certains de ses
clients sur des nouvelles versions de produits proposées en mode hébergé.

AMERIQUE DU NORD (T1 : 9,9 M€, +13,2% ; T2 : 10,0 M€, +18,1%)
En Amerique du Nord, l’activité poursuit sa progression malgré un environnement concurrentiel plus tendu et une
pression plus forte sur les prix de vente. Depuis le début de l’année, elle affiche une croissance de 15,6% intégrant
un effet favorable de la parité euro/dollar. A taux de change constant, le chiffre d’affaires est en hausse de 6,8%.
L’ensemble des lignes de revenus participe à cette hausse avec une activité projets et consulting soutenue.
ASIE (T1 : 0,8 M€, -11,8% ; T2 : 0,9 M€, +20,1%)
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2012 est en progression de 2,5% par rapport au premier semestre 2011.
Grâce à l’ouverture d’un centre de calculs à Singapour en 2011, l’offre ASP progresse dans cette région avec la
signature de 3 nouveaux clients.
Perspectives :
La rentabilité sur le semestre écoulé intégrera les charges exceptionnelles liées à l’opération sur le capital (OPRA)
intervenue en juin 2012. Hors ces éléments non récurrents, l’EBITDA devrait se situer à un niveau proche de celui
constaté l’an passé sur la même période.
Prochaine communication : publication des résultats semestriels le 17 septembre 2012 après bourse.
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