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Bonne entrée dans l’année 2013 pour Axway avec 
une croissance totale de +8,6% au 1er trimestre 
(+5,9% en croissance organique).  
 

 

Paris, le 17 Avril 2013,  Axway annonce un chiffre d’affaires de 49,9 M€ au premier trimestre 2013, 
en progression de +8,6% par rapport à 2012 (+5,9% en croissance organique). Ce premier trimestre, 
qui traduit une performance satisfaisante, est encourageant car il marque une reprise de la 
croissance sur l’activité des licences (+13,1% par rapport au 1er trimestre 2012). La performance de 
l’activité de maintenance reste excellente avec une croissance de +10,7% par rapport à T1 2012. 
Par ailleurs, la nouvelle stratégie d’offre, annoncée en Février dernier sous l’accroche  « Governing 
the Flow of Data » et intégrant notamment les produits de la société Vordel acquise fin 2012,  
rencontre un accueil positif et autorise la société à être confiante sur l’évolution de son portefeuille 
commercial.   

 
Commentaires sur l’activité 1er Trimestre 2013 

Par activité 

      

T1 2013 (M€) 2013 
2012    

Publié 
2012 Pro 

forma1 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 
Licences          10,6             9,4         10,0  13,1% 5,5% 
Maintenance          25,7           23,2         23,7  10,7% 8,8% 
Services          13,6           13,4         13,5  1,8% 0,9% 
Axway          49,9           46,0         47,2  8,6% 5,9% 

(1) à périmètre et taux de change constants 



 

  

 

 

 

Au cours du 1er trimestre 2013, les revenus directement liés aux produits (Chiffre d’affaires Licence + 
Maintenance) ont progressé de +11,3% par rapport au 1er trimestre 2012 (+7,6% de croissance 
organique). Cela traduit une reprise d’activité qui s’inscrit en continuité des bons résultats 
enregistrés au 4ème trimestre 2012. L’activité de services reste toutefois tendue car elle ne bénéficie 
pas encore du bon niveau des licences signées au dernier trimestre de l’année dernière. 

 

 

Par région 

      

T1 2013 (M€) 2013 
2012    

Publié 
2012 Pro 

forma 1  
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 
France          16,9            15,7            15,8  7,8% 6,8% 
Reste de l'Europe          12,3            12,7            13,6  -3,5% -9,2% 
Amériques          19,1            16,3            16,5  17,3% 15,7% 
Asie-Pacifique             1,6               1,2              1,2  27,1% 27,1% 
Axway          49,9            46,0            47,2  8,6% 5,9% 

(1) à périmètre et taux de change constants 

 

Les deux principales zones géographiques, au regard du chiffre d’affaires d’Axway, à savoir les 
Etats-Unis et la France, ont connu une progression significative de leur volume d’activité 
notamment en termes de licences. Le reste de l’Europe, et particulièrement le Royaume-Uni, a 
manqué d’affaires significatives. 

 

En Février 2013, Axway a annoncé sa nouvelle génération d’offre – Axway 5 Suite – qui permet aux 
entreprises de contrôler et d’optimiser le cycle de vie global de  tous les flux de données échangés 
au sein et à l’extérieur de leur organisation. Ce positionnement rencontre un accueil très positif du 
marché (clients et prospects, analystes technologiques) qui valide le travail de fond qu’Axway a 
accompli tout au long de l’année 2012. 

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 2013 
d’un montant compris entre 45M€ et 55M€, et une dette bancaire à cette date d’environ 35M€ (à 
périmètre constant). Cette perspective inclut le paiement du dividende proposé (0,35€ par action 
au titre de l’exercice 2012). 
 



 

  

 

 

 

Perspective 
C’est au second semestre que se construit la performance économique globale d’un exercice et 
les trois premiers mois de l’année n’ont qu’un poids relatif sur l’exercice. Pour autant, la société 
acte d’un premier trimestre 2013 réellement encourageant, d’un accueil favorable concernant 
ses nouvelles offres et confirme donc son objectif initial de croissance organique positive et de 
légère amélioration de sa marge opérationnelle pour l’ensemble de l’exercice 2013.  

 

 

Calendrier financier 
 Mardi 4 Juin 2013, 14h30 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires, hôtel Le Meurice, Paris, 

 Mercredi 31 Juillet 2013, après bourse : publication des résultats semestriels, 

 Jeudi 1er Août 2013, 14 h 30 : Réunion SFAF des analystes financiers à Paris. 

 
La société prévoit de publier son Document de Référence 2012 le 24 avril 2013. Le Document de 
Référence est en cours d’instruction par les services de l’AMF en vue de son enregistrement tel que 
requis par la procédure de contrôle a priori de l’AMF dans les 3 premières années de dépôt d’un 
Document de Référence.  
 

 

 

 
 

A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est 
un éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. 
Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques 
permettant de mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec 
l’extérieur entre partenaires, au sein des communautés B2B, vers le cloud et les périphériques 
mobiles. Nos solutions sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le 
cloud, avec une gamme complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de 
l’intégration B2B, de la gestion des transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de la gestion 
des API et des identités ainsi que de la sécurisation des emails.  

Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose de 
bureaux dans 22 pays.  

Pour plus d’informations, consultez notre site Web : www.axway.fr. 


