Communiqué de presse

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 : +15,9%
Progression de 22,3% au second trimestre
Paris, le 26 août 2015

En M€
1er trimestre
2e trimestre
Chiffre d’affaires 1er semestre
 dont Maintenance & abonnements
 dont Prestations
 dont Ventes de marchandises
 dont Ventes de licences
 Marge Brute 1er semestre

2015

2014

Variation

12,35
12,87
25,22
13,94
6,69
3,63
0,96
22,52

11,24
10,52
21,76
12,09
5,50
2,96
1,21
19,62

+9,9%
+22,3%
+15,9%
+15,3%
+21,5%
+22,8%
-21,3%
+14,8%

Un semestre de croissance
Au titre du premier semestre 2015, DL Software affiche un chiffre d’affaires de plus de 25,2 M€ en
hausse de 15,9% (+4,7% à périmètre constant). Le second trimestre participe pleinement à cette
bonne progression avec un chiffre d’affaires de près de 12,9 M€, en croissance de 22,3%
(+7,6% à périmètre constant).
Malgré des conditions de marché toujours contrastées, l’activité du semestre aura été marquée
par la solide croissance des revenus maintenance et abonnements, en progression de 15,3% à
près de 14 M€. Les activités prestations (26,5% du chiffre d’affaires total) restent également bien
orientées avec un chiffre d’affaires de près de 6,7 M€ en hausse de 21,5%. La croissance a
également été portée par l’intégration sur l’ensemble du semestre de FLAG SYSTEMES acquis fin
2014 et par la contribution de SERIG (n°1 des logiciels de gestion pour le négoce en boissons
acquis en mai 2015) à l’activité du second trimestre.

Marge brute en hausse de près de 15%
Ces évolutions favorables permettent au Groupe de dégager une marge brute en nette progression
(+14,8% dont +3,3% à périmètre constant) représentant près de 90% du chiffre d’affaires du
semestre. Les revenus récurrents contribuent à hauteur de près de 62% à la marge brute de la
période.
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Confirmation de l’objectif de résultat d’exploitation : croissance de 20 à 25% sur
l’exercice
Au regard de ce bon début d’année et malgré un carnet de commande toujours assez maigre
offrant une visibilité réduite, DL Software confirme son objectif de croissance du résultat
d’exploitation de 20 à 25% pour l’ensemble de l’exercice.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats semestriels 2015 : le 14 octobre 2015 après Bourse

A propos de DL Software
Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, DL Software propose une solution globale
intégrée couvrant l’ensemble des besoins informatiques de ses clients.
DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux PME/TPE avec des
positions de premier plan sur chaque métier adressé :
Pôle NEGOCE :
Pôle TOURISME :
Pôle SANTE :

Pôle RETAIL :

N°1 des Négoce de matériaux
N°1
N° des Négoce de boissons
N°1 des Campings
N°1 des Laboratoires d’analyses médicales
N°2 des Opticiens
N°3 des Mutuelles de Santé
N°1 des Commerces de sports non intégrés

En 2014, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 44,6 M€. DL Software compte 481 collaborateurs au service de
9 000 clients.
DL Software est cotée en continu sur Alternext (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : ALSDL).
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