Communiqué de Presse Financier
Paris, le 21 novembre 2017, à 18h00

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois : 78,7 M€
•

Effet de base après la forte performance 2016

•

Construction et validation des solutions de l’Industrie du Futur

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Ce trimestre représente une
étape importante dans la transformation de notre offre en réponse aux enjeux de l’Industrie du Futur.
Tout en renforçant nos solutions de Prototypage Virtuel, cœur de notre métier, basées sur la précertification digitale des Produits industriels innovants, nous développons concurremment nos
nouvelles solutions de rupture dites Jumeau Hybride (« Hybrid TwinTM»), pour représenter le Produit
connecté en son état usagé et opérationnel dans son environnement en Service. Cette approche
fortement transformative, fondée sur nos investissements technologiques récents (Big Data, IoT,
A.I..) consiste à développer des solutions en co-création avec nos clients stratégiques, pour mettre
au point virtuellement leurs nouveaux designs et procédés de fabrication, ainsi que les matériaux
innovants nécessaires aux Produits connectés et assistés du futur. Elle vise la performance et la
maintenance prédictives, l’optimisation des réparations, l’exécution facilitée des re-certifications, et
la réduction des risques de rappel de Produits. De sorte que lorsque le Produit neuf est obtenu ‘bon
du premier coup’ grâce à sa pré-certification en Prototype Virtuel, il puisse le rester en utilisation
réelle en Service, connectée et assistée opérationnellement dans sa version de Jumeau Hybride.
Comme anticipé, l’atonie des indicateurs financiers d’ESI Group encore constatée au cours de ce
troisième trimestre ne reflète en rien la valeur ajoutée par la transformation considérable construite
avec nos partenaires stratégiques et les leaders internationaux de l’industrie. Nous sommes
pleinement confiants dans la capacité d’ESI à recouvrer sa dynamique de croissance en 2018,
perspective confortée par l’accueil récent et particulièrement favorable rencontré chez nos
partenaires stratégiques et clients précurseurs internationaux ».
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Evolution du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017, et en cumulé
Exercices clos au 31 janvier (chiffres non audités)
Le 3e trimestre se clôture le 31 octobre.
En
millions
d’euros

T3
2017

T3
2016

Var. %

Var. %
(tcc1)

Licences

17,8

19,5

-8,9%

-3,6%

Services

7,2

7,4

-2,8%

+1,0%

Total

24,9

26,9

-7,2%

-2,4%

En
millions
d’euros

CA
9 mois
2017

CA
9 mois
2016

Var. %

Var. %
(tcc)

Licences

56,8

59,7

-4,8%

-3,4%

Services

21,9

23,2

-5,6%

-4,6%

Total

78,7

82,8

-5,0%

-3,8%

1

tcc : taux de change constants

Décomposition du chiffre d’affaires trimestriel

En millions
d’euros

T3
2017

T2
2017

T1
2017

T3
2016

T2
2016

T1
2016

Licences

17,8

19,0

20,1

19,5

20,6

19,5

Services

7,2

7,4

7,3

7,4

7,9

7,9

Total

24,9

26,4

27,3

26,9

28,6

27,4

Rappel : la saisonnalité inhérente à l’activité Licences d’ESI Group se traduit traditionnellement par l’enregistrement de la part la plus
significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l’exercice.
Acquisition sur la période : la société « Scilab Enterprises » est intégrée à compter du 28 février 2017.
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Chiffre d’affaires du 3e trimestre
Le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2017 s’établit à 24,9 M€, en recul de -2,4% à taux
constants par rapport à la même période l’an dernier. L’effet de change sur la période est négatif à
hauteur de 1,3 M€, lié à la baisse du Yen japonais par rapport à l’Euro.
Les revenus Licences ressortent à 17,8 M€, en recul de -3,6% à taux constants, impactés par le
repositionnement d’un contrat asiatique, d’un montant de l’ordre de 1M€, dont le renouvellement
interviendra au dernier trimestre 2017.
Concernant l’activité Services, les revenus atteignent 7,2 M€, en croissance de +1,0% à taux
constants. Cette évolution traduit la croissance des études d’ingénierie de 4,8% à taux constants,
portées par le succès de l’activité en Europe et la progression des projets spéciaux, supports
d’innovation stratégique.
Chiffre d’affaires des 9 premiers mois
Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois s’établit à 78,7 M€, soit un recul de -3,8% à taux constants
par rapport à l’exercice précédent. A l’image du premier semestre, cette évolution traduit l’effet de
base lié à la forte performance de l’exercice précédent mais aussi l’impact de la phase de
transformation. Les revenus liés au changement de périmètre ressortent à 0,4 M€ suite à
l’acquisition de Scilab Enterprises réalisée en février 2017. La période est impactée par un effet de
change négatif (-1,1 M€) du fait de la baisse du Yen japonais par rapport à l’Euro.
Le mix-produit reste stable ; l’activité Licences représente désormais 72,2% du chiffre d’affaires total
contre 72,0% lors de l’exercice précédent.

Licences
Le chiffre d’affaires Licences s’élève à 56,8 M€, soit un recul de -3,4% à taux constants par rapport
à l’exercice précédent. A taux constants, le ratio du Nouveau Business reste stable à 22,0%, et le
taux de récurrence ressort à 73,4%. Ces indicateurs sont notamment impactés par la baisse des
ventes de Licences perpétuelles par rapport à la même période l’an dernier.
Services
L’activité Services ressort à 21,9 M€, soit un recul de -4,6% à taux constants. Cependant, les projets
spéciaux continuent à progresser avec l’amplification de travaux de co-création et de transformation
méthodologique avec l’appui des nouvelles technologies intégrées.
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Mix géographique
L’Europe représente désormais 40,4% (taux de change constants), contre 38,3% sur les 9 premiers
mois de 2016. Le poids de la zone Amériques reste stable à 16,0% tandis que celui de l’Asie s’établit
à 43,6%, contre 45,7% l’an dernier.
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur : www.esi-group.com/presse
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Prochain évènement :
Salon Actionaria
23-24 novembre 2017
Paris (France)
À propos d’ESI Group
ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a
développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant
de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière
génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la
performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création
de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits
intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.
Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à
travers le monde. Son chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 141 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext
Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Suivez ESI
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