
 

55 quai de Grenelle 

75015 Paris 

 

tél. (33) 01 73 00 55 00 

fax (33) 01 73 00 55 01 

www.softcomputing.com 

 

Société anonyme au capital 

de 533 722,60 € 

RC Paris B 330 076 159 

Siret 330 076 159 00079 

Code APE 6202 A 

 

NYSE Euronext Paris, 

Compartiment C   

Code ISIN : FR0000075517 

Symbole : SFT 

 

Pour tout renseignement 

Armelle Le Guennec 

Tél : 01 73 00 55 17  

Fax : 01 73 00 55 01 

e-mail : 

alg@softcomputing.com

  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 31 Août 2012 

 

Résultat d’exploitation de - 158 K€ 

au premier semestre 2012 

 

(millions d’euros) S1 2012 S1 2011 

Chiffre d’Affaires  18.8 16.5 

Résultat d’exploitation  - 0,2 - 0,9 

En % du CA - 0.8 % - 5.2 % 

Résultat net après impôts 0.03 - 0.6 

En % du CA 0.2 % -  3.4 % 

 

Résultat d’exploitation négatif à - 158 K€ : à comparer avec un premier 

semestre 2011 en perte de 861 K€, le résultat d’exploitation du premier semestre 

2012 a progressé mais reflète toujours les taux d’occupation plus faibles des 

premiers mois de l’année. 

 

Résultat net après impôts à +34 K€ : le bénéfice net après impôts du premier 

semestre 2012 ressort à 34 K€, après la comptabilisation d’un Crédit d’Impôt 

Recherche de 387 K€. Ce bénéfice est à comparer à la perte nette de 567 K€ sur 

le premier semestre 2011. 

 

Un bilan sain : sans dettes financières ni recours à l’affacturage, la trésorerie 

nette au 30 juin s’élève à 2,7 M€ en baisse notamment suite aux opérations de 

rachats d’actions réalisées pendant le premier semestre. La société détient au 30 

juin 2012 9.96% de ses propres actions. 

 

Perspectives : dans une conjoncture toujours très incertaine, Soft Computing  

entame le second semestre avec un plan de charge satisfaisant. 

 
Calendrier des communications financières 2012 (diffusées après bourse) :  

25/10/2012 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2012. 

 

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 

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). 
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