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RAPPORT D’ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2015 

 

Les résultats du 1er semestre 2015 ont été examinés et les comptes arrêtés par le Conseil 

d’administration qui s’est tenu le 21 septembre 2015. Les auditeurs, dans le cadre de l’examen limité 

des comptes, ont terminé leurs travaux et n’ont pas formulé d’observation. 

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le document de référence  de l’exercice 2014, 

qui inclut le rapport financier semestriel au 30 juin 2015, déposé ce jour. 

 

1. Commentaires de gestion – Résultat du groupe au premier semestre 2015 et Plan de marche du 
second semestre 2015. 
 

En milliers d'euros 30/06/2015
30/06/2014 

publié

30/06/2014 

retraité

Chiffre d’affaires 1 823 2 266 2 161

Résultat opérationnel courant 347 -354 102

En % du Chiffre d'affaire 19% -16% 5%

Résultat net des activités poursuivies 1 631 -386 70

Résultat net des activités destinées à être cédées -627 -34 -490

Résultat net consolidé 1 004 -420 -420

En % du Chiffre d'affaire 55% -19% -19%  
 

En juillet 2015, le groupe Quotium Technologies a cédé ses actifs technologiques de Sécurité 
applicative, et notamment le logiciel Seeker, à la société américaine Synopsys Inc. Conformément aux 
normes IFRS, l’activité SEEKER cédée au cours du second semestre, a été isolée dans les comptes 
semestriels au 30/06/2015, et les comptes au 30/06/2014 ont été retraités pour une meilleure 
comparabilité des périodes. A périmètre identique, le chiffre d’affaire des activités poursuivies est en 
baisse de 16% par rapport au 1er semestre 2014, la force commerciale ayant axé ses efforts en 2015 sur 
la notoriété et  l’évangélisation de la solution de Sécurité applicative. Le résultat opérationnel courant 
est positif et en hausse de 14 points par rapport au 1er semestre 2014. Cette bonne performance 
s’inscrit dans un contexte d’optimisation du dispositif opérationnel et de maitrise des couts. 
Pour mémoire, le résultat net des activités destinées à être cédées s’explique par le poids très 
significatif de la R&D. 
 
Structure financière  
Au 30 juin 2015, la société dispose d’une trésorerie de 1.9 M€ contre une trésorerie de 1,7 M€ au  
31 décembre 2014. Cette variation s’explique essentiellement par l’encaissement d’une  avance 
remboursable Coface  pour un montant de 0,1 M€ et par l’amélioration du besoin en fonds de 
roulement.  
 



   

Faits marquants de la période et évènements postérieurs à la clôture 
Le Conseil d’administration du 29 avril 2015 a constaté l’annulation de la seconde tranche de l’emprunt 
obligataire, dite ORA II. 
Une convention d’intégration fiscale a été signée au cours de l’année 2015 avec la société QUOTIUM 
DATASENTRY en application des articles 223A et suivants du CGI. Cette convention d’intégration fiscale 
a pris effet à compter du 1er janvier 2015. 
Dans le cadre du troisième exercice de garantie d’un contrat d’Assurance Prospection, la COFACE a 
versé en juin 2015 une avance de 135 K€ à la Société QUOTIUM TECHNOLOGIES SA en vue de 
poursuivre le financement des dépenses de prospection du marché américain.  
La cession des actifs technologiques de Sécurité applicative a un impact sur les comptes financiers du 
Groupe. Elle a eu notamment pour conséquence de rendre immédiatement exigible la dette vis-à-vis 
de l’OCS (Office of the Chief Scientist), qui a été remboursée en juillet 2015 pour 1129 K€ et a permis les 
activations des déficits situés en Israël, France, USA et UK. 
 
Plan de marche du second semestre 2015 
La cession des logiciels de Sécurité applicative constitue une étape clef dans le développement du 
Groupe Quotium. Elle récompense  plus de 6 années d’investissement, initialisé en 2009 dans le cadre 
du projet de coopération européen Eureka. Par cette opération, Quotium Technologies, fidèle à sa 
vocation, va pouvoir renforcer ses capacités de recherche et de développement, et poursuivre ses 
investissements dans le développement de nouvelles solutions logicielles. 
 
 
2. Actionnariat et opérations sur actions 
Dans le cadre de sa sixième résolution, l’Assemblée Générale du 30 juin 2015 a autorisé le Conseil 
d’Administration à procéder à l’achat d’actions de la société dans la limite de 10% du capital. Depuis 
juillet 2013, un contrat de liquidité a été signé avec  la société de bourse Portzamparc, l’objectif étant 
d’optimiser les variations Day-to-Day et intraday du titre en réduisant les variations extrêmes. Au 30 
juin 2015, Quotium Technologies détient 2874 actions propres, soit 0,17% du capital social de la 
société. 
 
 
3. Risques et facteurs de risques sur les 6 mois restants de l’exercice 
Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté dans les six mois 
restants de l’exercice sont identiques à ceux présentés dans les rapports de gestion et rapport financier 
annuel 2014.  
 
 
4. Principales transactions entre les parties liées 
Se reporter à la note 6.7 des notes annexes aux comptes consolidés semestriels au 30/06/2015 (page 
124 du document de référence 2014). 

 
 

A propos de Quotium Technologies (QTE)  
Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec une implantation internationale 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 


