
 

 
 

QUOTIUM TECHNOLOGIES 

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 € 
Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie. 

Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 

 

 

 

Communiqué de presse 

Courbevoie, le 18 avril 2019 

 

I- Résultats 2018 

 

Le Conseil d’administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s’est réuni le 15 avril 2019 sous la 

Présidence de Madame Elsane GUGLIELMINO, 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 

2018.  

• Chiffre d'affaires consolidé :    3 135 milliers d'euros 
• Résultat opérationnel courant :     906 milliers d’euros 
• Résultat net consolidé part de groupe :    743  milliers d'euros 
• Capitaux propres :    8 592 milliers d’euros 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2018 est en hausse de 6% par rapport à l’année dernière. La 

hausse porte essentiellement sur les ventes de licences, mais avec un poids par rapport au chiffre 

d’affaires total qui reste marginal (8%). Le taux d’érosion de nos contrats de support est plus faible que 

prévu, ce qui a un impact positif sur les comptes. Le Groupe a poursuivi ses activités de support sur ses 

produits historiques durant l’exercice. 

La trésorerie brute du Groupe s’élève à 8.2 M€ au 31 décembre 2018. 

 

II- Activité 2018 

 

QUOTIUM TECHNOLOGIES (France) 

Le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’an dernier et s’élève à 2.8 M€. Cette stabilité s’explique 
par le faible taux d’érosion sur la gamme principale de nos produits. 
 
 
 



RESULTATS EXERCICE 2018 EXERCICE 2017 

Chiffre d’affaires (C.A.) 2 837 2 857 

Résultat d’exploitation (REX) 638 1 020 

REX en % du C.A. 22% 36% 

Ebitda 646 760 

Ebitda en % du C.A. 23% 27% 

Résultat financier 201 59 

Résultat exceptionnel -5 388 

Résultat Net (R.N.) 526 1 048 

R.N. en % du C.A. 19% 37% 

 
Les dépenses sont maitrisées et permettent de maintenir l’EBITDA à un bon niveau (23% en 2018 

versus 27% en 2017), ce qui a un impact direct sur le résultat net. 

Le résultat financier de l’exercice 2018 s’explique essentiellement par l’amélioration de la situation 

financière d’une des filiales, qui a remboursé une partie de ses dettes qui avaient été provisionnées, 

lors des exercices précédents, par la Société. 

Activité des filiales  
 
Les filiales ne détiennent pas d’actif économique stratégique.  
 
Pour rappel, la filiale QUOTIUM TECHNOLOGIES LTD a fait l’objet d’une dissolution le 20/03/2018. 
 
QUOTIUM CORP (Etats-Unis) 
 
La filiale aux Etats Unis est une filiale commerciale dont l’objet est la distribution des produits logiciels 

du Groupe, la fourniture de services de maintenance de premier niveau, et de services de conseil. 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 s’élève à 274K$, en forte hausse par rapport à l’exercice 

précédent. Cette augmentation s’explique notamment par l’augmentation des royalties versées par 

notre distributeur local. 

Le résultat net s’élève à 95 K$ en 2018 ( 25K$ en 2017). 

 
SEEKER SECURITY LTD (Israël) 
 
La filiale israélienne était dédiée au développement des logiciels de sécurité applicative. Elle a vendu 
les droits de propriété intellectuelle de ses actifs technologiques à la société Synopsys  Inc.  
Les salariés de cette filiale ont tous rejoint la société Synopsys Inc. en juillet 2015.  La décision de fermer 
cette filiale a été prise à la fin de l’année 2017, en l’absence de nouveaux projets. La société est en 
cours de liquidation.   
 
QUOTIUM DATASENTRY (France) 
 
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 238K€, en hausse de 71% par rapport à l’an dernier. Cette 

augmentation s’explique par la vente de nouvelles licences au cours de l’exercice, les revenus de 

maintenance étant stables par rapport à l’an dernier. 



Le résultat net s’élève à 163K€ en 2018 (91K€ en 2017). Ce bon résultat lui a permis de rembourser 

une partie de ses dettes (140K€) à QUOTIUM TECHNOLOGIES. 

Pour rappel, le site de Toulouse a été fermé en février 2017 et la société n’a plus d’effectif depuis fin 
décembre 2016. 
 
 

III- Perspectives 2019 

 

Compte tenu des évolutions de l’année 2018 et de début d’année 2019, nous attendons sur l’exercice 

un taux d’érosion faible des contrats de support de l’ordre de 5% par an.  

L’activité en 2019 restera centrée sur le développement et la maintenance des logiciels historiques du 

Groupe, et la recherche de nouveaux produits innovants pour développer l’offre logicielle. A ce jour, 

aucune opportunité n’a été identifiée et la Direction n’envisage pas de commercialiser de nouvelles 

solutions logicielles majeures à court terme. 

A la suite de l’acquisition de différents blocs d’actions, la société Technologies, actionnaire principal 

de QUOTIUM TECHNOLOGIES détient à la date de ce communiqué 99.15% du capital et 99.52% des 

droits de vote de la Société. La société Technologies a manifesté son intention de déposer une offre 

publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire sur les actions de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES. 

L’AMF a publié un avis le 12 février 2019 qui marque le début d’une période de pré-offre. Afin de 

valider le caractère équitable de l’offre d’un point de vue financier, un expert indépendant a été 

nommé par le Conseil d’Administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES le 25 mars 2019. 

 

A propos de Quotium Technologies (QTE)  

Quotium Technologies est un acteur français de l’édition logicielle avec une implantation 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 notre site www.quotium.fr.  
QUOTIUM TECHNOLOGIES  
RCS Nanterre : 322 548 355  
Site Web: www.quotium.fr  
E-mail: comfi@quotium.com 


