
Chiffre d’affaires annuel   

Chiffre d’affaires 2010 : 9,2 M€ 

Forte hausse du backlog SaaS  

 
Noisy-le-Grand, le 23 février 2011 – Staff&Line, acteur majeur européen de l’IT Management, 
publie son chiffre d’affaires (non audité) au titre de l’exercice 2010.  
 

En M€ (non audité) 2010 2009 Evolution 

CA 9 mois 6,1 7,1 -14% 

4ème trimestre 3,1 3, 4 -9% 

CA consolidé 9,2 10,5 -12% 

Backlog SaaS 1,6 0,2 x8 

 

 

ACTIVITE 2010 

 

Staff&Line a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 millions d’euros en 2010, en repli de 12% par rapport à 
l’exercice 2009. Au 4

ème
 trimestre, l’activité s’est établie à 3,1 M€ en recul de 9%. La lecture de cette 

performance doit être complétée par celle du backlog du Software as a Service (SaaS), qui s’élève à 
1,7 M€ au 31 décembre 2010, un montant multiplié par 8 en un an.      
 
Dans un environnement économique toujours fragile, le groupe a choisi d’accentuer les efforts de 
vente de logiciels en mode SaaS mieux adaptés à la demande de flexibilité chez les clients et à leur 
budget contraint. La croissance à trois chiffres du backlog SaaS atteste la pertinence de ce choix, bien 
qu’il ait pour contrepartie une reconnaissance étalée du chiffre d’affaires dans le temps. La récurrence 
de l’activité a ainsi fortement progressé, passant de 34 à 45% du chiffre d’affaires.  
 
La dynamique commerciale autour du SaaS a principalement impacté l’activité en France entraînant 
un repli des ventes de licences. La maintenance a conservé un rythme de progression élevé. L’activité 
intégration a légèrement diminué, conformément à la stratégie de cotraitance où l’intégration du 
logiciel est confiée à un partenaire. Au total, le chiffre d’affaires France est ressorti en baisse de 19% 
à 6,2 M€.  
 
Staff&Line a poursuivi son expansion à l’international avec une croissance soutenue en Europe du 
Sud de 7%. L’International représente désormais près d’un tiers des revenus générés par le groupe.  
 
Staff&Line a enregistré de nombreux contrats en 2010, particulièrement en SaaS où le 
développement commercial s’est accéléré tout au long de l’année. Sur le 4ème trimestre, le groupe a 
enrichi ses références en mode SaaS avec Lilly France, Lyreco et ITS Group et en mode licences 
avec Tereos et April. 
 
  

PERSPECTIVES  

 
Au second semestre, Staff&Line devrait parvenir à maintenir un niveau de charges équivalent à celui 
de l’année précédente, ces efforts ne permettront toutefois pas d’annuler  l’effet de la baisse du chiffre 
d’affaires sur le résultat net. L’absence de retour à la rentabilité n’entraîne cependant pas de 
diminution de la trésorerie nette du groupe qui reste à un niveau équivalent à celui de 2009. 
 



Chiffre d’affaires annuel   

Fort d’un important chiffre d’affaires embarqué, Staff&Line aborde avec confiance son exercice 2011. 
Le groupe entend poursuivre le développement du SaaS dans son mix d’activité, ce qui lui apportera 
davantage de récurrence et de visibilité sur son activité, facilitant ainsi l’optimisation de sa gestion.    
 
A propos de Staff&Line : 
 

 
Depuis sa création en 1988, Staff&Line se positionne comme le spécialiste du marché de l’IT Management (gestion des 
infrastructures informatiques). La société développe une offre de progiciels, EasyVista, destinée aux organisations de toutes 
tailles et couvrant l’ensemble du cycle de vie des actifs informatiques : gestion des incidents, des problèmes, des événements, 
des changements, des mises en production, de la disponibilité, de la continuité de service et des niveaux de service, gestion du 
parc et des configurations, inventaire automatique et portail utilisateurs. La compatibilité d’EasyVista par rapport aux 
recommandations ITILv3 a été validée par PinkElephant sur 15 processus de gestion des services. Implantée en France, 
Royaume Uni, Italie, Espagne, Portugal et aux Etats-Unis, Staff&Line compte plus de 800 clients dans les secteurs de la 
banque, de l’assurance, de l’industrie, du tertiaire, des administrations, de l’infogérance et du conseil. Staff&Line est membre 
fondateur de l’itSMF France. Staff&Line est cotée sur Alternext d’Euronext Paris.  
Pour en savoir plus www.staffandline.fr 
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