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Entrée contrastée dans l’année pour Axway avec un 
chiffre d’affaires de 46,0 M€ au 1er Trimestre 2012 
 

 

Paris, le 3 Mai 2012. Axway annonce un chiffre d’affaires de 46,0 M€ au premier trimestre 2012, en 
recul de -4,3% par rapport à 2011. Ce premier trimestre se révèle globalement décevant du point 
de vue des licences. L’Europe a pâti d’un environnement de marché toujours déprimé et les Etats-
Unis n’ont pas réussi, contrairement au T1 2011, à finaliser de grandes affaires. Ceci amène la 
société à rester prudente sur le premier semestre de l’année. En revanche, la qualité du 
portefeuille commercial américain et la bonne tenue des activités de maintenance et de services 
autorisent des perspectives encourageantes sur la deuxième partie de l’année. 

 
 
Commentaires sur l’activité 
 
1er Trimestre 2012 

M€ 2012 
2011  

Publié 
2011  

Pro forma 
Croissance  

totale 
Croissance 
organique 

Licences             9,4  13,6             13,9 -31,0% -32,5% 

Maintenance             23,2              20,4              20,8  13,8% 11,8% 

Services            13,4              13,3              13,4  0,2% -0,1% 

 Axway           46,0            47,3            48,0  -2,9% -4,3% 

    
 

 

 



 

  

 

Au cours du 1er trimestre 2012, les revenus directement liés aux produits (Licence+Maintenance) 
ont légèrement décru de -4,1% par rapport au 1er trimestre 2011. Les licences ont souffert d’une 
économie européenne toujours ralentie où les opportunités se finalisent difficilement. Aux Etats-Unis 
et malgré une activité globalement en expansion, la performance en licences n’est pas au niveau 
du 1er trimestre 2011 où avaient été signés quelques contrats importants qui ont manqué au début 
de 2012. Les revenus de maintenance sont en ligne par rapport aux prévisions avec une 
croissance de plus de 11% et des perspectives sécurisées pour le reste de l’année. L’activité de 
services, stable globalement, a connu une croissance significative aux Etats-Unis et le groupe 
anticipe une performance globale satisfaisante sur cette ligne d’activité. 

 

1er Trimestre 2012 

M€ 2012 
2011  

Publié 
2011  

Pro forma 
Croissance  

totale 
Croissance 
organique 

Europe             28,4  29,1             29,4 -2,4% -3,2% 
Amériques             16,3  17,0              17,4  -4,2% -6,2% 

Asie/Pacifique            1,2              1,2              1,3  5,7% -4,4% 

 Axway           46,0            47,3            48,0  -2,9% -4,3% 

 

 
Toutes les zones géographiques ont souffert durant le premier trimestre de l’année 2012. Toutefois, 
la dynamique reste forte aux Etats-Unis tant sur la base installée qu’en acquisition de nouveaux 
clients. Dans cette zone, le marché reste très actif et le portefeuille commercial autorise des 
perspectives très significatives de croissance pour toutes les activités. En Europe, la conjoncture est 
toujours difficile pour les licences et les services en continuation de la fin de 2011 et le nombre de 
nouvelles opportunités par pays reste réduit, notamment en France. Les projets clients en 
portefeuille restent toutefois actifs et devraient raisonnablement se concrétiser d’ici la fin de 
l’année, avec des perspectives de croissance intéressantes en Allemagne et au Royaume Uni. 

  

Par ailleurs, la situation financière d’Axway est très solide tant en ce qui concerne les covenants 
bancaires que la dette. La société prévoit, à ce jour, une position cash à la fin de l’exercice d’un 
montant d’environ 40M€, ceci incluant le paiement du dividende proposé (0,25€ par action au 
titre de l’exercice 2011). 

 

 

 

 

 

  



 

  

Perspectives 
Les trois premiers mois de l’année sont traditionnellement, dans le cycle d’activité de l’entreprise, 
une période non significative pour appréhender la tendance globale de l’année. C’est au second 
semestre que se construit la performance économique d’un exercice. Malgré la persistance d’un 
environnement économique européen déprimé qui devrait continuer à peser, a minima, sur la 
première partie de l’année, cette importance du second semestre, pour lequel les perspectives 
restent positives, amène la société à ne pas, à ce stade, revenir sur son objectif initial de 
croissance organique positive et de très légère amélioration de sa marge opérationnelle pour 
l’ensemble de l’exercice 2012.  

 

 

Calendrier financier 
Jeudi 24 Mai 2012 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires, à l’hôtel Meurice, Paris, 

Mercredi 1er Août 2012, après bourse : publication des résultats semestriels, 

Jeudi 2 Août 2012 à 14h30 : Réunion SFAF des analystes financiers à l’Hôtel Meurice, Paris. 

 
La société a publié son Document de Référence 2011, qui a été déposé à l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), le 27 avril 2012 sous le numéro R12-017. 
Le Document de Référence Axway 2011, en version française, est consultable sur le site 
www.finance.axway.fr rubrique « Documents financiers » ainsi que sur le site de l’AMF www.amf-
France.org. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un éditeur de logiciels 
comptant plus de 11 000 clients dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux entreprises leaders sur leur 
marché, et présentes à travers le monde, des solutions technologiques leur permettant d’échanger,  d’intégrer, de 
gérer, de sécuriser et de gouverner leurs transactions stratégiques afin d’accélérer leur performance.  
Nos solutions, reconnues par l’industrie, et proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le 
Cloud (on demand), permettent l’intégration de solutions B2B, la gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File 
Transfer), la surveillance des processus métier, la sécurisation des emails et de l’authentification ; associés à des 
services professionnels et de Managed Services.  
Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose également de bureaux 
dans le monde entier.  
Pour plus d’information, consultez notre site web : http://www.axway.fr/ 


