Communiqué de presse

Objectif dépassé
Progression du résultat d’exploitation de 37,8%

Paris, le 23 mars 2016

En M€

2015

2014

Variation

Chiffre d’affaires
Marge Brute
Résultat d’exploitation
En % du CA
Résultat courant avant impôt
Résultat net PDG avant amortissement des survaleurs*
Résultat net PDG

51,4
45,2
5,4
10,6%
5,4
3,6
1

44,6
39,9
3,9
8,8%
3,9
1,9
-0,1

+15,3%
+13,4%
+37,8%
+37,3%
+86,5%
Na

*Le résultat net avant amortissement des survaleurs permet de comparer le PER de DL Software avec celui de sociétés
soumises aux normes IFRS (cotées sur Euronext) qui n’amortissent pas les écarts d’acquisitions.

Performances solides sur l’activité
Forte progression des revenus récurrents
Malgré une visibilité toujours réduite sur ses principaux marchés, DL Software affiche un bon
niveau d’activité sur l’exercice 2015, avec un chiffre d’affaires en croissance de 15,3%. Il s’élève à
51,4 M€ contre 44,6 M€ en 2014. A périmètre constant, l’évolution est également favorable avec
une progression de 5,3%. Au-delà de l’intégration réussie de la dernière acquisition réalisée en
2015 (SERIG), l’activité de l’année a été portée par solide performance réalisée sur les revenus de
maintenance et d’abonnements qui totalisent sur l’exercice un chiffre d’affaires de 28,4 M€, en
progression de 13,6% et de 6,3% à périmètre constant. (55% du Chiffre d’affaires total).

Marge d’exploitation : objectif dépassé
Sur l’exercice 2015, les efforts engagés en matière de R&D visant à assurer le renouvellement des
offres sur les principaux pôles d’activité du Groupe ont été poursuivis. Elles représentent 22% du
chiffre d’affaires de l’exercice. Autre priorité du Groupe : l’encadrement de la structure de charges.
Là encore, le Groupe est au rendez-vous avec une hausse limitée des dépenses opérationnelles
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de 2% à périmètre constant (+0,2% hors accroissement de l’effort de R&D) malgré la croissance
soutenue de l’activité. Au total, le résultat d’exploitation progresse de 37,8% à 5,4 M€ dépassant
son objectif de 20 à 25% relevé (5 à 10% initialement) en mai suite à l’annonce de l’acquisition de
SERIG. La marge d’exploitation représente 10,6% du chiffre d’affaires.

Une structure bilancielle renforcée
Avec 17,7 M€ de capitaux propres, une capacité d’autofinancement de 5,0 M€ (contre 3,5 M€ en
2014) et un endettement net de 1 M€, le Groupe dispose d’une situation financière solide et malgré
deux acquisition successives fin 2014 et début 2015 des moyens nécessaires pour poursuivre sa
stratégie offensive d’acquisition.

Perspectives 2016 : croissance organique et renforcement de la rentabilité, poursuite
de la recherche de cibles de croissance externe
L’exercice 2016 s’est ouvert avec l’annonce du projet de cession de Thelis dans le pôle Tourisme.
Cette opération, qui devrait être prochainement finalisée, va se traduire par une plus-value
significative qui viendra encore renforcer la structure financière du Groupe et sa capacité
d’acquisitions.
Sur ce nouvel exercice, le Groupe entend également confirmer sa dynamique de croissance
organique (hors effet de la cession de Thelis). Dans cette perspective, les priorités iront à
l’intensification des efforts commerciaux pour développer les prises de commandes et à
l’accélération des sorties de nouveaux produits. Ces actions seront menées avec une attention
toujours forte portée sur la maîtrise des charges, en particulier en R&D. Après les bonnes
performances dégagées en 2015, le Groupe entend ainsi renforcer sa rentabilité en 2016 et
poursuivre sa politique de croissance externe.

Hausse du dividende de 37,5%
Au regard de ces éléments favorables, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée
Générale du 26 mai 2016 la distribution d’un dividende en hausse de 37,5% correspondant à la
croissance du résultat d’exploitation 2015, soit un dividende de 22 cts/action en numéraire.

Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : le 11 mai 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 TOURISME :
N°1 des Campings
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).
VOS CONTACTS
DL SOFTWARE
Patrick Lemaire
Directeur Général Délégué
Tél : 01.58.57.22.94
investisseur@dlsoftware.fr

ACTIFIN
Communication financière
Stéphane Ruiz
Tél : 01.56.88.11.11
sruiz@actifin.fr

3/3

