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I-

Résultats 2016

Le Conseil d’administration de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES s’est réuni le 19 avril 2017 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
2016.





Chiffre d'affaires consolidé :
Résultat opérationnel courant :
Résultat net consolidé part de groupe
Capitaux propres :

3 357 milliers d'euros
1 181 milliers d’euros
: 711 milliers d'euros
6 480 milliers d’euros

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2016 est en recul de 14% par rapport à l’année dernière.
Cette baisse s’explique, à la fois par l’arrêt des contrats supports liés aux actifs cédés en juillet 2015 à
la société Synopsys Inc, et par les résiliations de certains contrats relatifs aux produits historiques
notifiées en fin d’année 2015.
Le résultat opérationnel courant est en nette amélioration.
Après prise en compte de la charge d’impôt, le résultat net s’élève à 711 K€ et représente 21% du
chiffre d’affaires.
Après déduction des avances conditionnées, la trésorerie nette du Groupe s’élève à 6.9 M€ au 31
décembre 2016

II-

Activité 2016

QUOTIUM TECHNOLOGIES (France)
Le chiffre d’affaires est en baisse de 7% par rapport à l’an dernier et s’élève à 3.2 M€.
Compte-tenu des événements de l’année et des prévisions d’activité, il a été décidé de déprécier le
fonds de commerce pour un montant de 3M€ à la clôture de l’exercice, ce qui explique
essentiellement la perte de l’exercice de 1.9 M€.
L’effectif en France à la clôture des comptes est de 8 personnes.

QUOTIUM TECHNOLOGIES Ltd (Royaume-Uni) et QUOTIUM Corp (Etats-Unis)
Le chiffre d’affaire de l’exercice 2016 s’élève à 68k£ pour la filiale britannique et à 93K$ pour la filiale
américaine, en baisse respectivement de 67% et de 48% 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.
Pour rappel, les salariés ont rejoint la société Synopsys Inc au début du second semestre 2015.
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.
QUOTIUM DATASENTRY (France)
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 158 K€, en baisse de 4% par rapport à l’an dernier, et a
enregistré une perte nette de 184 K€. Compte tenu des difficultés économiques persistantes et de
l’absence de perspective de redressement à court et moyen terme de cette société, la Direction a
initié une procédure de licenciement à l’encontre de l’ensemble des salariés en novembre 2016 et a
fermé le site de Toulouse en février 2017.

III-

Perspectives 2017

Le taux d’érosion de 16% des contrats de maintenance a été supérieur à celui attendu avec, toutefois
des dispersions fortes par lignes de produits. Le taux d’érosion des revenus de maintenance devrait
globalement se stabiliser à hauteur de 10% en 2017.
L’activité en 2017 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 notre site www.quotium.fr.
QUOTIUM TECHNOLOGIES
RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web: www.quotium.fr
E-mail: comfi@quotium.com

