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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : +11,0% 
 

 

 

Paris, le 11 mai 2016 

En M€ T1 2016 T1 2015 Variation 

Chiffre d’affaires 13,71 12,35 11,0% 

Ventes de licences 0,43 0,56 -23,6% 

Abonnements et maintenance  7,71 6,89 12,0% 

Prestations 3,92 3,21 22,2% 

Ventes de marchandises 1,64 1,69 -3,0% 

Marge Brute 12,62 11,11 13,6% 

 

Un bon premier trimestre 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe au cours du premier trimestre 2016 ressort en progression de 11,0% à 

13,71 M€ avec une marge brute de 12,62 M€ en hausse de 13,6%. Les revenus récurrents représentent 

61,1% de la marge brute du trimestre. 

 

A périmètre constant (Hors Serig intégrée depuis le 1er mai 2015), la progression ressort à 5,8%  

à 13,07 M€. 

 

En excluant la contribution de Thélis au chiffre d’affaires du premier trimestre, dont la cession est effective 

depuis le 1er mai dernier, la progression de l’activité s’élève à 3,9% pour atteindre 11,6 M€.  

Sur ce nouveau périmètre, la marge brute ressort, quant à elle, en progression de 6,6%. 

 

Hors périmètre cédé, la contribution des revenus récurrents ressort toujours à un niveau élevé de près 

de 59%.  

 

Malgré ce bon début d’année, le niveau du carnet de commande ne permet pas de préjuger de la 

tendance générale pour l’exercice 2016. 
 

 
 

Prochain rendez-vous 
Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 : le 24 août 2016 après Bourse 
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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 : N°1 des Négoce de matériaux  

Pôle SANTE : N°1 des Laboratoires d’analyses médicales  

 N°2 des Opticiens  

 N°3 des Mutuelles de Santé  

Pôle RETAIL : N°1des Commerces de sports non intégrés  

En 2015, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires de 51,4 M€. DL Software compte 469 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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