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Communiqué de Presse

Axway : 1er trimestre 2016 conforme au plan de
transformation du groupe
Paris, le 27 avril 2016 – Axway annonce un chiffre d’affaires de 65,3 M€ au premier trimestre 2016, en
croissance de +4,3% (+2,3% en croissance organique) par rapport à un 1er trimestre 2015 qui était de
bon niveau.

Le fait marquant de ce début d’année porte sur la démarche de transformation d’Axway qui
se déroule conformément au plan de marche établi par la société. Cette transformation,
annoncée au courant de l’année dernière, touche de nombreux domaines de l’activité de
l’entreprise tels que :
 Le positionnement stratégique, clairement marqué par une évolution vers le digital ;
 Le portefeuille Produits et le Marketing associés au nouveau positionnement ;
 La rationalisation des centres de développements (R&D), génératrice de cohérence et
d’économies ;
 La priorité commerciale à la zone Amériques et aux offres digitales.
Par ailleurs, l’acquisition d’Appcelerator, effectuée en Janvier 2016, se révèle
extrêmement prometteuse. Les retours des clients sont très positifs et les
synergies entre les technologies mobiles et l’offre digitale existante (notamment
API) sont porteuses d’un potentiel commercial rapide.
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Commentaires sur l’activité du 1er trimestre
L’activité du 1er trimestre 2016 s’établit à un niveau satisfaisant avec une croissance
organique de +2,3 % par rapport à un 1er trimestre 2015 qui était déjà en croissance
organique de +2,5 %.

Chiffre d’affaires par activité (M€)
1er Trimestre
Licences
Maintenance
Services

2016
12,4
34,7
18,2

2015
Publié
13,6
33,5
15,5

Axway

65,3

62,6

2015
Pro forma
13,6
33,6
16,7

Croissance
Totale
-8,6%
3,7%
17,1%

Croissance
Organique 1
-8,6%
3,5%
8,8%

63,9

4,3%

2,3%

(1) à périmètre et taux de change constants

Sur le trimestre, en comparaison avec l’année précédente, le revenu Produits (Licences +
Maintenance) est stable et les services sont en progression significative, cette dernière
activité intégrant une croissance du revenu de souscription Cloud de plus de 20%.
Les licences s’établissent à 12,4M€ pour le trimestre, avec une forte croissance sur la zone
Amériques (+24%) et un léger recul de -1,2M€ par rapport au T1 2015 qui ne traduit qu’un
décalage de la finalisation d’un nombre très limité de contrats, ajouté à une base de
comparaison défavorable en France.

Chiffre d’affaires par zone géographique (M€)
1er Trimestre

2016

2015
Publié

2015
Pro forma

Croissance
Totale

Croissance
Organique 1

France

20,1

22,1

22,1

-9,2%

-9,2%

Reste de l'Europe

14,6

14,3

14,2

1,6%

2,3%

Ameriques

27,5

23,2

24,6

18,5%

11,6%

3,3

3,0

2,9

7,8%

11,0%

65,3

62,6

63,9

4,3%

2,3%

Asie-Pacifique
Axway

(1) à périmètre et taux de change constants
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La zone Amériques confirme le retournement positif de tendance initié au 4 ème trimestre
2015. Cette croissance, à plus de 10%, du revenu global sur la première zone géographique
dans l’activité d’Axway, autorise une solide confiance pour la performance globale de
l’exercice 2016. La France reste sensible à la contractualisation, ou non, de quelques
licences qui déterminent au final la performance d’un trimestre. Le positionnement
d’Axway sur la transformation digitale ainsi que l’enrichissement du portefeuille d’offre
doivent permettre de retrouver une croissance d’activité sur cette zone, comme c’est le cas
dans toutes les autres régions.

Situation financière et perspective
A fin mars 2016, la situation financière d’Axway est extrêmement solide avec une trésorerie
de 43,1 M€ et une dette bancaire de 27,5 M€ permettant d’envisager la poursuite de notre
stratégie de croissance externe.
Dans le contexte de la transition amorcée il y a juste deux trimestres, le groupe est très
attentif au bon avancement de son plan de transformation et ré-exprime sa totale
confiance dans la démarche engagée.
Calendrier financier


Lundi 25 avril 2016 : Publication du Document de Référence 2015 en français,
Visa n° D16-093



Mardi 21 Juin 2016, 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires,
Hôtel Le Meurice, Paris



Mercredi 27 juillet 2016 : Communiqué de publication des résultats semestriels 2016

A propos d’Axway
Axway (Euronext: AXW.PA) permet à plus de 11 000 clients à travers le monde de collaborer plus
efficacement, d’innover plus rapidement et d’améliorer leur engagement auprès de leurs partenaires,
développeurs et clients. Axway fournit des solutions d’intégration pour connecter, en toute sécurité, des
personnes, des processus, et des objets ; et également une plateforme d’engagement digitale proposant la
gestion d’API, la gestion d’identité, le développement d’applications mobiles et des outils d’analyse qui
accompagnent les entreprises vers la réussite de leur transformation numérique. Le siège social d’Axway est
basé en France et la direction générale aux Etats-Unis.
Plus d’information sur : http://www.investors.axway.com/fr
ou via l’application mobile Axway IR ; disponible sur Apple Store & Android.

3

