
Résultats semestriels 

Comptes semestriels 

Les résultats et la trésorerie renforcée traduisent 

l’évolution vers le modèle SaaS  

 
Noisy-le-Grand, le 21 septembre 2011 – Staff&Line, acteur majeur européen de l’IT 
Management, publie ses résultats consolidés (non audités) au titre du premier semestre de l’exercice 
2011.  
 
En M€ (non audité) 30/06/2010 30/06/2011 Variation 

Chiffre d’affaires 4,19 4,45 +6,2% 

Autres achats et charges externes -1,73 -1,83 +5,8% 

Charges de personnel -3,23 -3,56 +10,2% 

Dotation aux amortissements -0,18 -0,15 -16,6% 

Autres charges/produits* -0,16 -0,09 -43,8% 

Résultat d’exploitation -1,11 -1,18 +6,3% 

Résultat financier +0,02 -0,09 - 

Résultat exceptionnel NS NS - 

Impôts (dont  impôts différés) NS NS - 

Dotation sur écarts d’acquisitions -0,09 -0,09 - 

Résultat net -1,17 -1,36 -16,2% 

 
* Ce poste comprend aussi les impôts, taxes et versements assimilés ainsi que les reprises de 
provisions. 
 
ACTIVITE  
 
Staff&Line a réalisé un chiffre d’affaire de 4,45 M€ au cours du 1er semestre de son exercice 2011, en 
hausse de 6,2% par rapport à la période correspondante de l’exercice 2010. 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 business model Staff&Line. Cette évolution a pesé sur le chiffre 
d’affaires licences dont la baisse a néanmoins ralenti à -13,9% sur le semestre.  
 
Le décalage de chiffre d’affaires induit par le passage à des contrats en mode SaaS a pesé sur la 
rentabilité. Le résultat opérationnel a reculé de 6,3% par rapport au S1 2010 à -1,18 M€. Les 
variations de change liées à l’activité de la nouvelle filiale américaine ont légèrement impacté le 
résultat financier, portant le résultat net à -1,36 M€ en repli de 16,2%.  
 
Cette dégradation du compte de résultat est toutefois accompagnée d’une nette amélioration de la 
trésorerie nette qui atteint 1,27 M€ au 30 juin. Cette dernière a été renforcée par un cash flow 
d’exploitation de 0,85 M€ grâce à une variation de BFR très favorable. La phase d’expansion du SaaS 
provoque en effet une asymétrie transitoire entre l’évolution du résultat et celle de la trésorerie, en 
raison de l’encaissement dès la date de signature de la 1ère année des contrats SaaS, alors que leur 
reconnaissance en chiffre d’affaires s’effectue mensuellement.     
 
L’activité commerciale est restée dynamique avec plusieurs signatures en France comme à 
l’International, notamment Vinci Energie en mode SaaS et ESPN aux Etats-Unis en mode licence.    
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PERSPECTIVES  
 
Le niveau élevé des commandes enregistrées en SaaS au cours des derniers mois permet à 
Staff&Line d’entamer son second semestre avec un important chiffre d’affaires embarqué. Cette 
contribution de plus en plus significative du SaaS au chiffre d’affaires va favoriser la croissance sur la 
seconde partie de l’année. Fort de cette activité plus soutenue, le groupe envisage d’atteindre 
l’équilibre sur le second semestre sans espérer cependant effacer l’intégralité des pertes enregistrées 
au S1. A plus long terme, le groupe pourra s’appuyer sur la transformation de son modèle pour 
renouer avec une croissance forte et rentable.  
 
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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