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COMMUNIQUE FINANCIER 

Paris, le 27 janvier 2020 

 

Croissance du chiffre d’affaires Q3 2019/2020 : +7%  
Confirmation des objectifs financiers de l’exercice  
  

 

 

 

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, 

logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 

de son exercice 2019/2020. 

Poursuite de la dynamique de croissance (+7%) 
Nouveau record historique de revenu trimestriel (20,8 M€)  

 

 

 

Avec un chiffre d’affaires de 20,8 M€, nouveau record historique de revenu trimestriel, le groupe affiche 

sur le trimestre écoulé une croissance organique de 7% portée par le dynamisme de son modèle 

stratégique SaaS (+13%) mais également par une croissance sur toutes ses autres activités. Les principales 

zones de croissance sur le trimestre concernent la Russie (+37%), l’Amérique du Nord (+23%) et la 

Péninsule Ibérique (+16%) en ligne avec la stratégie de déploiement à l’international. 

A fin décembre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 60,7 M€, en croissance organique de 7%. 

 

 

Non audité (K€) 2019 2018 2019 2018

SaaS 8 164           7 197           13% 24 417        20 588        19%

Maintenance 4 849           4 741           2% 14 514        14 193        2%

Licences 1 070           1 034           3% 2 800           3 246           -14%

Activités d'Edition 14 083        12 972        9% 41 731        38 027        10%

Conseil & Services 6 733           6 421           5% 18 945        18 668        1%

Chiffre d'Affaires 20 816        19 393        7% 60 676        56 695        7%

9 mois clos

le 31 décembre
Trimestre clos

le 31 décembre Variation Variation
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Nouvelles signatures SaaS Q3 : 1 M€   

 

*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré 

après déploiement des contrats concernés.  

Generix Group enregistre 1 M€ de nouveaux contrats sur le trimestre écoulé, en amélioration par rapport 

aux 1er et 2ème trimestres de l’exercice, rattrapant partiellement le retard enregistré.  

Confirmation des objectifs financiers de l’exercice 

Sur la base de la dynamique de croissance observée sur le trimestre écoulé, le Groupe réitère ses objectifs 

financiers pour l’exercice : croissance du chiffre d’affaires et amélioration du taux d’EBITDA.  

A plus long terme, Generix Group poursuit ses ambitions de développement en s’appuyant sur ses piliers 

stratégiques : l’amélioration continue de son excellence opérationnelle et l’accélération de son 

déploiement à l’international, notamment en Amérique du Nord. 

 

Prochain communiqué : le 27 avril 2020 après clôture de bourse 

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2019/2020 

A propos de Generix Group 

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de 

partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe 

accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, 

dans la transformation digitale de leur Supply Chain. 

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine 

des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus 

et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. 

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et 

distributeurs. 

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir 

plus : www.generixgroup.com   

Non audité (K€) 2019 2018 2019 2018

Signature de nouveaux contrats SaaS (ACV*) 1 002 1 242 -19% 2 361 3 723 -37%

Trimestre clos

le 31 Decembre

Var. Q3 

2019 vs Q3 

2018

9 mois clos

le 31 Décembre
Var. 2019 

vs 2018
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