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Information financière du 1

er
 semestre 2013 

 

 EBITDA * en forte amélioration : 2 M €, + 53% par rapport 
au premier semestre 2012 

 Résultat Opérationnel et free cash-flow positifs 
 

 
Paris – 29 Août 2013 – Hubwoo (Euronext: HBW.NX), leader mondial du marché des solutions d’achat et 
vente en B2B dans le cloud, diffuse aujourd’hui l’information financière au titre du 1

er
 semestre  2013, en 

application de la Directive Européenne Transparence. 
 
 
Gregory Mark, Président-Directeur Général de Hubwoo, déclare: «Nous avons le plaisir de communiquer 
nos comptes semestriels, faisant suite à la communication de fin Juillet concernant l’évolution positive du 
Chiffre d’Affaires entre le 1

er
 et le 2ême trimestre de l’année en cours. La société a très fortement 

amélioré ses indicateurs de rentabilité depuis que des concentrations ont eu lieu dans notre secteur en 
2012, et depuis que Hubwoo a relancé, refondu et reconstruit ses canaux de vente. Nous demeurons 
dédiés à l’innovation technologique dans les réseaux collaboratifs multi-entreprises dans le « cloud » et 
poursuivons nos investissements sur le Business Network d’Hubwoo ».   
 
 
 

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

-2.0 -0.6 0.1 111%

Millions € 2012 1er Sem 2013
variation en %   (**)

1er Sem 2013 vs 1er Sem 2012

Trésorerie 6.8 6.6 -12%7.4

Flux de trésorerie 

d'exploitation 
-0.5 1.1 186%-1.3

-2.7 -0.3 61%-0.9

EBITDA(*) 2.2 2.0 53%1.3

Résultat 

Opérationnel

Chiffres d'affaires 33.4 15.5 -11%17.4

Résultat Net -           

Part du groupe

1er Sem 2012

 
 
 
Les comptes du 1

er
  semestre 2013 ont fait l’objet d’une revue limitée de la part des Commissaires aux 

Comptes et ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 27 Août 2013. 
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Tel que communiqué fin Juillet, le Chiffre d’Affaires semestriel était en retrait (-11%) par rapport au 1
er

  
semestre 2012. 
 
L’EBITDA*, à 2 M €, est en très forte progression (+53%) par rapport au premier semestre 2012, du fait de 
réduction de coûts, aussi bien au niveau des charges de personnel que des frais généraux, et représente 
13% du Chiffre d’Affaires. Cette forte amélioration de la rentabilité marque un changement significatif 
notamment suite aux opérations de rapprochement qui sont intervenues dans notre secteur d’activité en 
2012. Cette amélioration, résultant d’une réorganisation permanente et structurelle de l’entreprise, devrait 
se prolonger sur les prochains trimestres.  
Conformément aux prévisions, les charges opérationnelles et non courantes s’élèvent à 0,4 M € sur le 
semestre. 
 
Le Résultat Opérationnel est  également positif pour la première fois depuis 2007, à 0,1 M €. Il était 
négatif à hauteur de 0,6 M € au 1

er
  semestre 2012. 

 
Le flux de trésorerie opérationnel ressort positif à hauteur de 1,1 M € (il était négatif à hauteur de 1,3 M € 
au premier semestre 2012). Ce flux est largement influencé par une très forte amélioration de la variation 
du besoin en fond de roulement, qui s’élève à -0,2 M € contre -2,5 M € au 1

er
  semestre 2012. 

 
Les investissements en capital s’élèvent à 1,2 M €, à un niveau très proche de celui de 2012, ce qui 
montre que l’amélioration de l’ensemble des indicateurs financiers n’a pas été réalisée au détriment des 
investissements qui ont  été principalement centrés sur le Business Network. 
 
La position de trésorerie de fin de période s’élève à 6,6 M €, stable par rapport à l’ouverture de l’année 
(6,8 M €).        
 
 

2. Principaux évènements du 1er semestre 2013 
 
 
Partenariat avec Microsoft 
 
Le 19 Mars  2013, Hubwoo a annoncé la signature d’un partenariat avec Microsoft Corporation dans le but 
d’accompagner des dizaines de milliers de clients de l’ERP Microsoft, dans la gestion des dépenses et 
l’automatisation de la facture. Par cette alliance nouvelle, les deux entreprises vont intégrer et 
commercialiser conjointement The Business Network for Microsoft Dynamics®, donnant accès direct au 
Business Network  d’Hubwoo aux clients de Microsoft Dynamics AX.   
 
 
Nouvelles solutions 
 
Les nouvelles solutions mise en place pendant le trimestre incluent : 
 

 Easy-Buy pour les clients SAP – une interface utilisateur qui permet de passer des 
commandes en adéquation avec les contrats, sans l’implémentation d’un système 
complet de e-procurement. 

 Automatisation du chargement des fournisseurs – nomination automatisée des 
fournisseurs choisis parmi le million d’entreprises présentes sur le Business Network, 
couplé avec leur gestion en ligne. Ce chargement automatisé des fournisseurs  permet 
d’identifier les fournisseurs sur le réseau et de les charger électroniquement. 

 Amélioration des données concernant les entreprises présentes sur le Network, en termes 
de données quantitatives et qualitatives. Ces informations permettent d’identifier les 
entreprises et de prendre des décisions sur la base d’informations commerciales.  
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A propos d’Hubwoo (www.hubwoo.com) 
 
Leader mondial de solutions de réseau d'entreprises collaboratif, Hubwoo renforce la productivité du 
commerce B2B en encourageant l'interaction entre les entreprises. Par sa plate-forme collaborative 
ouverte The Business Network, Hubwoo simplifie la recherche, la connexion et la collaboration entre les 
sociétés. The Business Network apporte une valeur ajoutée aux entreprises en leur permettant d'interagir 
avec plus d'un million de sociétés actives à travers le monde. Grâce à Hubwoo, les acheteurs sont en 
mesure de procéder à des approvisionnements, des achats et des paiements plus intelligents. Les 
vendeurs, quant à eux, ont également la possibilité de commercialiser, de vendre et de facturer de façon 
tout aussi efficace. Parmi les clients les plus prestigieux d'Hubwoo, citons notamment BASF, Honeywell, 
Shell,Evonik, EDF, Nokia, Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil, CONSOL Energy, EcoPetrol, Campbell's, 
Burton’s Foods et The Dow Chemical Company. Hubwoo a également signé des accords de partenariat 
mondiaux avec Microsoft, IBM et Dun&Bradstreet.  
 
Hubwoo opère en France, et dispose de plusieurs bureaux aux U.S., en Allemagne, au Royaume Uni, aux  
Philippines, en Belgique et en Europe de l’Est. Coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.  
ISIN: FR0004052561, Euronext: HBW, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP 
 
 
Contacts Hubwoo 
Rinus Strydom (SVP Marketing & Product Management) 
Sergio Lovera (Chief Financial Officer) 
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 
E-mail: contact@hubwoo.com 
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