
 

 
 

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 26 avril 2016 

 

I- Résultats 2015 

Le Conseil d’administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s’est réuni le 26 avril 2016 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 

2015.  

 Chiffre d'affaires consolidé :   3 884 milliers d'euros 

 Résultat opérationnel courant : <708> milliers d’euros 

 Résultat net :     4 363 milliers d'euros 

 Capitaux propres :   5 726 milliers d’euros 

 Valeur Nette Comptable /action : 3.46 € 

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2015 est en recul de 20% par rapport à l’année dernière. 

Cette baisse s’explique par la cession, en juillet 2015, des actifs technologiques de sécurité 

applicative, et notamment du logiciel Seeker. 

Le résultat net de 4.4 M€ s’explique exclusivement par le résultat de la vente des logiciels. 

Le résultat opérationnel courant, qui ne prend pas en compte l’opération de cession, est en 

amélioration, mais demeure négatif et s’élève à une perte de 708 K€ (perte de 1186 K€ en 2014). 

Après opération de cession, la trésorerie du Groupe s’élève à 4.7 M€ et il n’y a pas d’endettement 

bancaire à la clôture des comptes. 

Suite aux résultats de l’exercice, les capitaux propres s’élèvent à 5 726 K€, ce qui porte la Valeur 

Nette Comptable (VNC) par action à 3.46 €. 

Pour rappel, les deux dernières transactions sur le titre hors marché se sont faites au prix de 4.75 € 

par action. 

 

II- Activité 2015 

En date du 20 juillet 2015, la société Quotium Technologies et ses filiales ont cédé les droits de 
propriété intellectuelle des actifs technologiques de sécurité applicative qu’elles avaient développés, 
dont le logiciel Seeker, à la société Synopsys Inc. 



A noter qu’1 M€ a été bloqué dans un compte séquestre pour une période de 18 mois pour faire face 
à d’éventuels litiges relatifs aux actifs cédés. La société n’a pas connaissance de litige à ce jour. 
 

  Royaume-Uni et Etats-Unis 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 s’élève à 207 K£ pour la filiale britannique et à 178 K$ pour la 
filiale américaine, en baisse de l’ordre de 40% par rapport à l’an dernier. 
L’arrêt de la distribution du produit Seeker a fortement impacté ces filiales, qui s’étaient concentrées 
ces dernières années sur le développement de ce produit. 
Les salariés ont rejoint la société Synopsys Inc. au début du second semestre 2015. 
Les filiales ont été indemnisées pour l’arrêt de la distribution du logiciel Seeker et ont ainsi pu 
rembourser à leur maison mère les avances de trésorerie qu’elles avaient reçues. 
 

 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. 
 

 France 
 
Le chiffre d’affaires est en baisse de 15% par rapport à l’an dernier et s’élève à 3.4 M€. 
Le résultat net est de 5.1 M€ et s’explique par le prix de cession des logiciels et par la reprise des 
provisions antérieurement constituées du fait de l’amélioration de la trésorerie et de la situation 
nette de ses filiales. 
L’effectif en France à la clôture des comptes est de 12 personnes. 
 
 

III- Perspectives 2016 

 

Après plusieurs années de stabilité, le taux d’érosion des revenus de maintenance devrait se 

dégrader en 2016 de plus de 10%, suite à l’arrêt de certains contrats notifié en fin d’année 2015. 

L’activité en 2016 restera centrée sur le développement et la maintenance des logiciels historiques 

du Groupe. 

 

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 note site www.quotium.fr.  
QUOTIUM TECHNOLOGIES  
RCS Nanterre : 322 548 355  
Site Web: www.quotium.fr  
E-mail: comfi@quotium.com 


