
G.PC.09.220.A 1

ESI Group   NewCap. 
Corinne Romefort-Régnier  Emmanuel Huynh / Axelle Vuillermet 
Relations actionnaires  Tél. : 01 44 71 94 94 
Tél. : 01 53 65 14 14  esi@newcap.fr 
investors@esi-group.com 
 

 
Chiffre d’affaires du premier semestre 2009/10 : 

31,2 M€ (+6,4%) 
Une bonne résistance soutenue  

par la base installée Licences et les Services 
 

 
Paris, le 15 septembre 2009 : ESI Group (ISIN FR0004110310), leader et pionnier des solutions 

de prototypage et de fabrication virtuels, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé pour 

le premier semestre clos au 31 juillet 2009.  

 

Evolution du chiffre d’affaires trimestriel et semestriel : 
 

En millions d’Euros  T2 2009 T2 2008 Var. % 
(Euros) 

Var. % 
(volume) 

S1 2009 S1 2008 Var. % 
(Euros) 

Var. % 
(volume) 

Licences 
 

 9,6 10,5 -8,5% -16,7% 20,7 21,3 -2,7% -11,4% 

Prestations de 
Services et autres 
revenus 
 

 5,1 4,1 +26,7% +23,6% 10,5 8,0 +30,9% +27,4% 

Total 
 

 14,8 14,6 +1,3% -5,5% 31,2 29,3 +6,4% -0,8% 

                                                                                                                                                     Exercice clos au 31 janvier 

Rappel : La consolidation intègre les activités liées à la propriété intellectuelle du logiciel Vdot (acquisition le 

15 octobre 2008) et de la société Mindware (acquisition le 16 décembre 2008). 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 la seconde partie de l’exercice. 

 

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 14,8 millions d’euros, diminué 

exceptionnellement par la renégociation d’un contrat de licence perpétuelle en licence annuelle 

pour un montant de 0,4 million d’euros de chiffre d’affaires.  

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 31,2 millions d’Euros, en croissance de +6,4%. 

A taux de changes constants, le chiffre d’affaires est proche de la stabilité à -0,8%. 

L’intégration de la société Mindware contribue à hauteur de 2,8 millions d’euros au chiffre d’affaires 

Groupe de la période. Le mix produits évolue de façon significative en faveur des Services, à 

hauteur de 34% de l’activité du semestre contre 27% sur le premier semestre 2008. 

 

Le chiffre d’affaires semestriel Licences s’établit à 20,7 millions d’euros, en retrait de -2,7% par 

rapport au premier semestre 2008. Le taux de récurrence Licences se maintient néanmoins au 
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taux élevé de 80% contre 81% sur le premier semestre 2008 avec une base installée en 

progression de +6,4%. En particulier, ESI Group constate une continuité des commandes émanant 

de ses principaux donneurs d’ordres, y compris du secteur Automobile. Néanmoins, et au regard 

de la conjoncture difficile, certains clients tels que ceux de la production métallurgique (ex.: 

fonderies, emboutissage) ont été amenés à ralentir voire suspendre temporairement leur activité et 

en conséquence à différer le renouvellement de leurs licences. 

 

Le chiffre d’affaires Services est de 10,5 millions d’euros, en croissance de +30,9% en réel et de 

+27,4% en volume. Hors intégration de Mindware, le chiffre d’affaires s’élève à 7,6 millions 

d’euros, en retrait de -4,4% par rapport au premier semestre 2008. 

Ce niveau d’activité est à mettre en perspective avec la progression très rapide des Services sur le 

premier semestre 2008/09. Il s’explique également sur le deuxième trimestre, par l’allongement 

des cycles de décision et de vente, en particulier pour certains projets innovants. 

 

Au plan géographique, la zone Europe a contribué à hauteur de 37% du chiffre d’affaires 

semestriel contre 46% au premier semestre 2008 tandis que la zone Asie reste stable à hauteur de 

40%. La zone Amérique bénéficie de l’intégration de Mindware, et porte sa contribution à 23% 

contre 14% au premier semestre 2008.  

 

Alain de Rouvray, Président-Directeur Général d’ESI Group, conclut : « Les chiffres du premier 

semestre font état d’une bonne résistance de notre activité, malgré l’effet de la conjoncture 

défavorable sur certains de nos clients. Le contrôle de notre structure de coûts devrait en limiter 

l’impact sur notre rentabilité. Le maintien du taux de récurrence de notre activité Licences à un 

niveau élevé témoigne de la confiance réitérée de nos clients, notamment automobiles, pour nos 

solutions innovantes. Enfin, l’intégration de Mindware se déroule en conformité avec notre plan de 

marche. »    

 
A propos d’ESI Group  

Éditeur de progiciels d'essais virtuels, ESI est pionnier et principal acteur mondial de la simulation numérique des prototypes et 
procédés de fabrication industriels, avec prise en compte de la physique des matériaux. ESI a développé un ensemble cohérent 
d'applications métiers permettant de simuler de façon réaliste le comportement des produits pendant les essais, de mettre au point les 
procédés de fabrication en synergie avec la performance recherchée, et d'évaluer l'impact de l'environnement sur l’utilisation des 
produits. Cette offre constitue une solution unique, ouverte et collaborative de conception basée sur la simulation, permettant 
l'amélioration en continu et collaborative sur prototype virtuel avec l'élimination progressive du prototypage physique pendant la phase 
de développement du produit. ESI emploie plus de 750 spécialistes de haut niveau à travers son réseau mondial, couvrant plus de 30 
pays. ESI Group est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 
 
Cotation sur le compartiment C  de NYSE Euronext Paris – 
ISIN FR 0004110310 - FTSE 977- Bloomberg ESI FP - Reuters ESIG.LN 
Labellisée « entreprise innovante » depuis le 20 janvier 2000  par OSEO, ESI Group est éligible aux FCPI.  
 
get it right™ est une marque déposée d’ESI Group. 

 

Communiqué  des résultats du                  
1er semestre 2009/10 : 
30 septembre 2009 

(après clôture des marchés) 

 


