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I- Résultats 2013 

Le Conseil d’administration de QUOTIUM TECHNOLOGIES s’est réuni le 29 avril 2014 sous la 

présidence de Michel Tiberini et en présence des Commissaires aux comptes. Le Conseil a arrêté les 

comptes consolidés et les comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2013.   

 Chiffre d'affaires : 4 131 milliers d'euros    

 Résultat net (après retraitement des activités IFRS 5): - 636 milliers d'euros     

 Résultat net des activités destinées à être cédées : - 324 milliers d'euros    

 Résultat net par action : + 3 %  

 Ratio d’endettement brut : 48 % 

Le Groupe a connu en 2013 une année de transition commerciale inversant le mix de facturation de 

ses  produits historiques vers ses produits de Sécurité Informatique. Ce virage stratégique, dans le 

développement de la structure, a  sensiblement impacté le chiffre d’affaires. Toutefois, la variation 

observée en termes de revenus s’explique également par le retraitement d’une branche d’activité du 

groupe, conformément à la norme IFRS 5. En effet, Quotium a décidé de se séparer des branches 

d’activité éloignées de son cœur métier.  

L’effort commercial s’est poursuivi tout au long de l'exercice 2013  (démonstration clients, 

préparation et participation à des roadshows) pour présenter la solution logicielle de Sécurité 

Informatique  auprès des grands comptes français et étrangers. Les revenus des produits historiques 

quant à eux, résistent bien, ce qui confère une solidité financière appréciable à la société Quotium 

Technologies. L’entreprise dispose d’une structure financière saine et n’a aucun endettement 

financier à la clôture des comptes 2013 à l’exception des avances et prêts aidés (Coface, Oséo et 

OCS). La trésorerie disponible lui permet d’appréhender sereinement les actions de développement 

commercial envisagées en 2014.  

 
La perte nette de l’exercice s’explique essentiellement par la prise en compte en année pleine des 

charges de la filiale israélienne (versus 2 mois en 2012).  

 

 



II- Activité 2013 

 
L’activité du groupe est organisée autour de plusieurs zones géographiques. Le rôle de chacune 
s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Quotium. 
 

  Royaume-Uni 
 
Avec une progression de l’ordre  de 40% de son chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier, la filiale 
britannique est désormais bénéficiaire. Les belles signatures de fin d’année et la qualité du 
portefeuille permettent d’être confiants dans les perspectives de développement de cette filiale. 
 
 

 Etats-Unis 
 
Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2013 est stable par rapport à l’an dernier, mais en deçà des 
attentes. En 2014, l’activité commerciale sera re-orientée autour des solutions de Sécurité 
informatique. Le groupe a décidé de renforcer sa présence sur le marché américain, compte tenu du 
grand potentiel commercial et du dynamisme  de cette zone.  
 
 

 Israël 
 
La filiale israélienne contribue fortement au développement du logiciel Seeker et constitue un des 
centres de R&D principaux du groupe. Une collaboration étroite entre les équipes de développement 
françaises et israéliennes a été mise en place tout au long de l’année 2013 pour mener à bien les 
grands chantiers technologiques du Groupe. Par ailleurs, quelques ventes auprès des grands 
donneurs d’ordre locaux ont été réalisées.  
 
 

 France 
 
L’essentiel de l’activité du groupe est portée par la structure française dont le chiffre d’affaires 
atteint 4M€ en 2013.Les actions menées ces dernières années pour restaurer la profitabilité de la 
société ont porté leurs fruits et la société a pu renouer avec les bénéfices en 2013. 
Le Chiffre d’affaires de la branche d’activité retraité en IFRS 5 s’élève à 0,6 M€. Des solutions 
alternatives sont étudiées par le groupe pour relancer ces activités. 
  



III- Perspectives 2014 – 2015  

D’après le Président Directeur Général, Monsieur Michel Tiberini, l’année 2014 sera une année 
charnière dans le développement stratégique du Groupe. Reconnue désormais par les professionnels 
du secteur  comme une réponse technique  pertinente  aux problématiques de Sécurité 
informatique, la solution  Seeker est entrée  en phase active de commercialisation. Son caractère 
innovant et son approche technologique unique sont confirmés par les organismes de référence 
(Gartner…). Le marché américain a réservé un bon accueil à la solution logicielle en fin d’année 2013, 
ce qui est de bon augure pour le développement futur des activités sur ce marché. Des partenariats 
technologiques avec des grands éditeurs, essentiellement américains, sont en cours de signature  
pour présenter une offre commune et complémentaire aux clients. Par ailleurs, le Groupe poursuivra 
en 2014 le développement de sa gamme. 
 
La société Quotium Technologies ambitionne d’être un acteur reconnu du marché de la vulnérabilité 
des applications dans les trois ans. 
 Pertinence, Transparence, Simplicité sont les qualités reconnues du logiciel Seeker, mais 
demeureront également les mots clés de la réussite de Quotium Technologies. 
 

 

 

A propos de Quotium Technologies (QTE)  

Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec des bureaux à Paris, Londres, 
New-York, et Tel-Aviv. Quotium Technologies est expert de la gestion des applications métiers en 
termes de Sécurité et Performance. Ses produits s’adressent aux grands comptes parmi lesquels nous 
comptons 200 références actives (dont 15 parmi le CAC 40). Le groupe est fortement orienté 
innovation avec près de 60% 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 


