Chiffre d’affaires trimestriel

Chiffre d’affaires neuf mois en hausse de 10%
Croissance soutenue au 3ème trimestre
Nouvelles références majeures en SaaS
Noisy-le-Grand, le 20 octobre 2011 – Staff&Line, acteur majeur européen de l’IT Management,
publie son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre de l’exercice 2011.
En M€

2011

2010

Evolution
en %

1er trimestre

2,4

2,2

+9%

2ème trimestre

2,1

2,0

+5%

3ème trimestre

2,2

1,9

+16%

CA 9 mois

6,7

6,1

+10%

Backlog SaaS*

4,9

1,08

X 4,5

* Backlog SaaS : commandes fermes reçues en SaaS étalées sur 3 ans en moyenne qui ne sont pas
encore reconnues en chiffre d’affaires.
ACTIVITE 2011

Staff&Line a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros sur les neuf premiers mois de
l’exercice 2011, en progression de 10% par rapport à la période correspondante de l’exercice 2010.
Sur le 3ème trimestre, l’activité s’est accélérée avec un chiffre d’affaires de 2,2 M€, soit une croissance
de 16%. Parallèlement, le backlog SaaS a une nouvelle fois augmenté pour s’établir à 4,9 M€,
affichant un taux de croissance de 45% par trimestre sur les douze derniers mois.
La part récurrente du chiffre d’affaire a atteint le niveau record de 63% au 3ème trimestre, portée par
une légère progression de la Maintenance et le dynamisme des ventes en SaaS. Multiplié par 5 à 0,35
M€, le chiffre d’affaires en mode SaaS a plus que compensé la baisse de chiffre d’affaires licences de
0,5 à 0,4 M€ (- 0,1 M€).
Staff&Line a signé plusieurs contrats majeurs en SaaS au 3ème trimestre, dont l’assureur Generali en
France, le constructeur Seat en Espagne ou Acushnet, le leader mondial des balles de golf avec la
marque Titleist, aux Etats-Unis.
PERSPECTIVES

La croissance réalisée au 3ème trimestre conforte Staff&Line dans sa capacité à réaliser l’objectif
annoncé d’un second semestre à l’équilibre voire légèrement positif. Cette performance atteste
également le potentiel du nouveau business modèle du groupe accordant une place centrale aux
solutions en mode SaaS.
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 3.300 clients dans les secteurs de la
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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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