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Chiffre d’affaires consolidé annuel 2012 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA  

 

 

En milliers d'euros 2012* 2011 VAR.12/11 

Premier trimestre 1 812 1 144 58% 

Deuxième trimestre 1 203 1 381 -13% 

Troisième trimestre 1 173 1 132 4% 

Quatrième trimestre 1 176 1 775 -34% 

Total 5 364 5 432 -1% 

* données non auditées. 

 

Le quatrième trimestre 2012, en recul de 34% par rapport à l’année précédente, se termine bien en-

deçà des performances escomptées. 

Grâce à l’avance du premier trimestre 2012, le chiffre d’affaires de l’exercice 2012 est resté stable par 

rapport à celui de l’exercice précédent et s’établit à 5.4 M€ en fin d’année. 

 

Les résultats par pays demeurent contrastés : 

 

- En France, l’activité a bien résisté grâce à nos produits historiques et à la stabilité de notre 

parc clients. En dépit du contexte économique difficile, nous avons enregistré les premiers 

référencements significatifs concernant notre nouvelle solution de sécurité applicative Seeker, 

avec notamment la signature d’un contrat cadre avec un acteur majeur de la téléphonie mobile. 

 

- En Grande-Bretagne, les difficultés ont perduré en 2012. Toutefois, nous restons confiants sur 

les résultats du plan d’action commerciale mis en place au second semestre 2012. La vente de 

notre logiciel Seeker à un acteur majeur de la distribution en Grande-Bretagne en constitue un 

des premiers signaux positifs. 

 

- Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2012 ressort en baisse de 34% par rapport à l’exercice 

précédent en raison du report de certaines affaires sur l’exercice 2013. Néanmoins, ce 

territoire présente un réel potentiel de développement pour le Groupe. 

 

 

Rappelons que le caractère innovant de notre logiciel Seeker a été reconnu par le SC Magazine (presse 

anglo-saxonne spécialisée dans la sécurité informatique) en décembre dernier, confortant le 

positionnement du Groupe sur ce marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de Quotium Technologies (QTE) 

 

Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec trois bureaux à Paris, Londres 

et New-York. Quotium Technologies est expert de la gestion des applications métiers en termes de 

Sécurité et de Performance. Ses produits s’adressent aux grands comptes parmi lesquels nous 

comptons 200 références actives (dont 15 parmi le CAC 40). La société est fortement orientée 

innovation avec 50% de ses effectifs affectés à la R&D. 

 

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 
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