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Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 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% 

Total 4 188 3 657 15% 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2012 de 1.2 M€ est en hausse de 4% par rapport au 

3
ème

 trimestre de l’exercice précédent et vient confirmer la croissance du chiffre d’affaires depuis le 

début de l’année. A fin septembre 2012, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 4.2 M€, en 

augmentation de 15% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette progression résulte 

principalement du dynamisme des produits historiques de la société. 

 

La société poursuit par ailleurs ses efforts commerciaux pour accroître la notoriété de sa solution de 

gestion de sécurité applicative (Seeker). Elle a ainsi participé en octobre 2012 aux « Assises de la 

Sécurité et des Systèmes d’information », où elle a pu démontrer le positionnement unique de sa 

solution auprès des grands décideurs du domaine. En outre, le caractère innovant du logiciel Seeker a  

été récompensé par le prix de l’ « Innovation de l’Année » au salon IT de Nuremberg, l’un des plus 

grands salons spécialisés dans la sécurité informatique en Europe. 

Tous ces éléments confortent l’entreprise dans ses choix technologiques et sont de bon augure pour la 

poursuite de son développement commercial. 

 
Croissance externe 

 

En date du 25 octobre 2012, la société Quotium Technologies a fait l’acquisition de la société Seeker 

Security Ltd, dont l’expertise dans le domaine de la sécurité applicative est établie. Le Président de 

Seeker Security Ltd est notamment vice-président de l’OWASP (Open Web Application Security 

Project), une communauté internationale indépendante travaillant sur la sécurité des applications Web. 

 

Situation financière 

 

A fin septembre 2012, la société dispose d’une trésorerie de 2.8 M€ et n’est pas endettée. 

 



A propos de Quotium Technologies (QTE) 
 

Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle dont le siège social est basé à         

Paris La Défense avec deux filiales à Londres et à New-York. Quotium Technologies est expert de la 

gestion des applications métiers en termes de Sécurité, Performance et Disponibilité. 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. 
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