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I- Résultats 2014 

Le Conseil d’administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s’est réuni le 29 avril 2015 sous la 

Présidence de Michel TIBERINI et en présence des Commissaires aux Comptes. Le Conseil a arrêté les 

comptes sociaux et les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.   

 Chiffre d'affaires consolidé :  4 872 milliers d'euros    

 Résultat net :    -1 291 milliers d'euros     

 Résultat net par action :  -34%    

 Ratio d’endettement brut :  108% 

Le chiffre d’affaires 2014 est en légère croissance de 3.2% par rapport à l’an dernier. Le mix des ventes 

s’est modifié à la faveur du produit de sécurité Seeker, sans toutefois réaliser la performance 

commerciale attendue. Ce qui n’a pas permis d’atteindre le point d’équilibre financier. 

La rentabilité opérationnelle (EBITDA) est en amélioration de 27% par rapport à 2013, mais demeure 

négative à -624 K€ (contre -856 K€ en 2013 à périmètre comparable). 

 
Par ailleurs, les déficits fiscaux non activés des périodes en cours et antérieures ont pesé sur le résultat 

net à hauteur de 200 K€.  

L’entreprise n’a aucun endettement bancaire à la clôture des comptes 2014 et a bénéficié d’avances 

remboursables et de prêts aidés (Coface, Oseo, OCS) à hauteur de 1.7 M€. 

 

II- Activité 2014 

L’activité du Groupe est organisée autour de plusieurs zones géographiques. Le rôle de chacune 
s’inscrit dans la stratégie de développement de Quotium Technologies et de ses filiales. 
 

  Royaume-Uni 
 
La filiale britannique maintient un niveau d’activité similaire à l’année dernière et présente un résultat 
bénéficiaire pour la deuxième année consécutive. Le chiffre d’affaires s’établit à 467 K€ pour un 
bénéfice d’exploitation de 41 K€. Les belles signatures de fin d’année et la qualité du portefeuille clients 
permettent d’être confiants dans les perspectives de développement de cette filiale. 



 Etats-Unis 
 
Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2014 ressort à 228 K€, en progression de près de 34% par rapport 
à l’an dernier. L’entité a renoué avec les bénéfices avec un résultat net de 17 K€. Le redéploiement de 
l’activité commerciale autour des solutions de sécurité informatique en 2014 a porté ses fruits et va 
continuer en 2015 afin 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.  
Elle a réalisé quelques ventes auprès de grands donneurs d’ordre locaux.  
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 est de 458 K€ (dont 320 K€ environ de chiffre d’affaires intra-
Groupe) et les pertes s’élèvent à 1 015 K€.  
 

 France 
 
L’essentiel de l’activité du Groupe se situe historiquement en France avec un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 4 M€. Le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’année 2013 avec un bon maintien des 
revenus liés aux prestations de maintenance sur le parc installé. 
La perte nette de l’exercice s’explique principalement par le résultat financier et notamment par les 
provisions constituées liées à la situation nette négative de certaines de ses filiales et à l’existence d’un 
risque de non recouvrement des créances rattachées. 
 
 

III- Perspectives 2015-2016  

Durant l’année 2014, le Groupe a poursuivi ses efforts de développement et a élargi ses travaux de 
recherche aux différents produits du Groupe. Des partenariats technologiques sont toujours à l’étude 
pour renforcer la capacité de développement 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.  
La performance commerciale en demi-teinte de l’année 2014 a conforté le Groupe dans la recherche 
de croissance Outre Atlantique et dans la nécessité d’alliances technologiques et commerciales. 
 
L’Europe demeure un marché stable pour le développement des autres produits du Groupe. 
 
La grande priorité du Groupe en 2015 sera la recherche de la profitabilité. Tout sera mis en œuvre pour 
y parvenir. 
   

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 spécialisé dans les solutions techniques qui s’adressent aux grandes et 
moyennes entreprises parmi lesquelles il existe 200 références actives (dont  15 parmi le CAC 40).  
La société opère sur différents marchés et dans des environnements technologiques variés 
(mainframe/Web). 
Le Groupe est fortement orienté innovation avec près de 55% 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 

 


