
 
 

QUOTIUM TECHNOLOGIES 

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 € 

Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie. 

Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 

 

Chiffre d’affaires consolidé de l’année 2015 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA 

     En K€ 2015 2014 Var  %VAR  
 Premier trimestre  994 1130 -136 -12% 
 Deuxième trimestre  961 1318 -357 -27% 
 Troisième trimestre  977 1098 -121 -11% * 

Quatrième trimestre  957 1326 -369 -28% * 

          
 Total 3889 4872 -983 -20% 
 

     * Données non auditées 
    

L’année 2015 se termine avec une baisse de 20% du chiffre d’affaires consolidé par rapport à l’année 

précédente. 

 

Cette baisse s’explique essentiellement par la cession en juillet 2015, par le Groupe QUOTIUM 

TECHNOLOGIES de ses actifs technologiques de sécurité applicative, et notamment du logiciel 

Seeker. 

 

Les revenus liés aux prestations de maintenance représentent 96% du chiffre d’affaires total en 2015, 

versus 80% en 2014. Le taux d’érosion de l’ordre de 4% est resté faible sur l’exercice, mais il devrait 

être sensiblement plus élevé en 2016 suite au désengagement de certains clients, notamment ceux qui 

bénéficiaient de contrats de support relatifs au logiciel Seeker. 

 

Pour rappel, le 13 octobre 2015, un bloc de titres de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA, représentant 

21.62% du capital et 12.48% des droits de vote de la société, a été acquis hors marché par la société 

TECHNOLOGIES SAS (principal actionnaire de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA), au prix de  

4.75 € par action. 

 

Le Groupe QUOTIUM TECHNOLOGIES prévoit de publier les résultats de l’exercice 2015 dans la 

deuxième quinzaine du mois d’avril 2016. 
 

A propos de Quotium Technologies (QTE)  
 
Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec une implantation en Europe et aux Etats 
Unis. 
Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d’innovations technologiques pour répondre aux 
besoins des grandes et moyennes entreprises.  
 
Retrouvez plus d’informations sur note site www.quotium.fr.  
QUOTIUM TECHNOLOGIES  
RCS Nanterre : 322 548 355  
Site Web: www.quotium.fr  
E-mail: comfi@quotium.com 


