
Chiffre d’affaires semestriel 

Retour confirmé de la croissance au 1
er

 semestre : +6,4% 

Backlog SaaS multiplié par 5  

 
Noisy-le-Grand, le 27 juillet 2011 – Staff&Line, acteur majeur européen de l’IT Management, 
publie son chiffre d’affaires au titre du premier semestre de l’exercice 2011.  
 

En M€  S1 2011 S1 2010 Variation  
 

Licences 1,17 1,37 -13,9% 

Maintenance 2,00 1,93 +3,1% 

Total Edition traditionnelle 3,17 3,30 -3,9% 

Intégration 0,86 0,83 +4,8% 

SaaS 0,42 0,06 x7 

CA consolidé 4,45 4,19 +6,4% 

Backlog SaaS* 3,79 0,76 x5 

 
* Backlog SaaS : commandes fermes reçues en SaaS étalées sur 3 à 5 ans qui ne sont pas encore 
reconnues en chiffre d’affaires.    
 

ACTIVITE  

 

Staff&Line a enregistré un chiffre d’affaire de 4,45 M€ au 1
er

 semestre de son exercice 2011, en 
hausse de 6,4% par rapport à la période correspondante de l’exercice 2010. L’activité est restée 
soutenue au 2

ème
 trimestre, avec une progression du chiffre d’affaires de près de 2,5% à 2,05 M€. 

Parallèlement, le backlog SaaS a été multiplié par 5 sur le semestre à 3,79 M€, confortant ainsi le 
choix stratégique d’accorder la priorité aux solutions en mode SaaS dans le développement du 
groupe.       
 
Conformément à cette stratégie, l’activité traditionnelle d’Edition (licence+maintenance) est ressortie 
proche de la stabilité à 3,17 M€, le repli des ventes de licences étant partiellement compensé par la 
bonne tenue de la Maintenance. Le chiffre d’affaires SaaS a poursuivi sa très forte croissance en 
étant multiplié par plus de 7 et poursuit sa montée en puissance dans le business model Staff&Line 
avec des ventes de 0,42 M€ sur le semestre. L’activité d’Intégration s’est établie à 0,86 M€, en très 
légère hausse par rapport au 1

er
 semestre 2010. Cette évolution du mix d’activité a permis de porter la 

part récurrente du chiffre d’affaires à 55% sur le 1
er

 semestre et près de 60% au 2
ème

 trimestre.           
 
Le dynamisme commercial en SaaS s’est traduit par la signature de plusieurs contrats avec des 
groupes ou des organismes publics prestigieux à l’instar de Vinci Energies en France ou de 
l’Assemblée nationale au Portugal. Après le gain de plusieurs références au 1

er
 trimestre, la signature 

d’un contrat avec ESPN, première chaîne de sport mondiale, est venue confirmer le bon démarrage 
de la filiale nord-américaine.        
    

PERSPECTIVES  

 
Le retour de la croissance sur les six premiers mois de l’année devrait permettre à Staff&Line 
d’améliorer significativement ses résultats sans parvenir à retrouver la rentabilité dès le 1

er
 semestre. 

Staff&Line est néanmoins conforté dans ses orientations stratégiques et pourra s’appuyer sur un 
chiffre d’affaires embarqué significatif grâce à l’augmentation constante de son backlog SaaS pour 
générer une croissance soutenue en 2011 et au-delà.   



Chiffre d’affaires semestriel 

  
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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