
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA Q1 2016/2017 : +12,5% 
 

Paris, le 25 juillet 2016 - Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes 
industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier 
trimestre de son exercice 2016/2017. 
 

CA Q1 2016/2017 : +12,5% 

 

  

 

Avec un chiffre d’affaires de 14,9 M€, le Groupe affiche sur le trimestre écoulé une croissance de 12,5% 
portée principalement par : 

> Le SaaS grâce au rythme de signatures observé en 2015/2016 générant une croissance de 34% 
du chiffre d’affaires sur le trimestre, devient le premier contributeur au chiffres d’affaires du 
Groupe ; 

> La fidélité de la base installée sur le mode Licences se traduisant par une croissance de 31% des 
ventes de licences et de 3% de l’activité maintenance. 

 

Nouvelles signatures SaaS Q1 2016/2017 : 3,4 M€  

  

Trimestre 
clos le 30 

Juin   

Var. Q1 
2016 vs 
Q1 2015 

Non audité 2016 2015 2014   

Signature de nouveaux contrats SaaS 3 402 13 164 2 202 -74% 
 

 

Le Groupe affiche sur le premier trimestre 3,4 M€ de nouvelles signatures SaaS. L’exercice précédent avait 

Exercice 
2015/2016 Variation 

Non audité Q1 Q1 Q1

Licences 912 695 31%

Maintenance 4 429 4 297 3%

SaaS 5 214 3 891 34%

Activités d'Edition 10 555 8 883 19%

Conseil & Services 4 315 4 339 -1%

Chiffre d'Affaires 14 870 13 222 12,5%

Exercice 
2016/2017 



 

été marqué par 2 contrats très significatifs signés sur le 1er trimestre pour un montant de près de 12 M€.  

Le Groupe enregistre sur le trimestre écoulé deux signatures importantes, la première au Brésil avec le 
leader de la grande distribution en Amérique du Sud, la seconde en Espagne avec un l’un des leaders 
de l’industrie automobile mondiale. 

Ces nouveaux contrats SaaS s’étalent sur une durée moyenne de 3,7 années et produiront, après 
déploiement, un chiffre d’affaires annuel complémentaire de près de 1 M€.   

 

Rentabilité / Trésorerie 

La croissance observée sur le trimestre écoulé s’accompagne d’une amélioration sensible du ratio 
d’Ebitda sur chiffre d’affaires.  

Le Groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires, durant cette période, les outils de 
financement court terme à hauteur de 6,5 millions d’euros à échéance au 31 mars 2017, ces derniers 
permettant de financer la saisonnalité de sa trésorerie. 

 

Information financière complémentaire non-IFRS 

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommée 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 31 octobre 2016 après clôture de bourse 
Chiffre d’affaires du second trimestre de l'exercice 2016/2017 
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A propos de Generix Group 
Éditeur d’applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux challenges de 
l’entreprise digitale : orchestrer les parcours d’achat, construire une supply chain digitale, dématérialiser l’ensemble 
des flux. En bâtissant des services différenciants, notre mission est d’optimiser le fonctionnement global de l’entreprise 
et de son écosystème afin de répondre aux nouvelles aspirations clients. 

Ce sont plus de 5000 acteurs internationaux qui établissent Generix Group comme leader européen avec plus de 58 
M€ de chiffre d'affaires. 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 


