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Communiqué de Presse 

 

Axway : Solide 3ème trimestre avec une croissance organique de 

+7,6% du revenu. Sur les 9 premiers mois, la croissance totale 

du chiffre d’affaires est de +7,8%.  

 

Paris, le 27 octobre 2016.  Axway annonce un chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2016 de 71,9 M€, en 

croissance totale de +9,2%. Cette performance repose sur une forte croissance organique des 

licences (+15,2%) complétée par une solide croissance de la maintenance et des services.  

Sur les 9 premiers mois de l’année 2016, le revenu s’établit à 216,6 M€, soit +6,3% en croissance 

organique. Cette bonne performance est tirée par la zone Amériques et la forte croissance des 

solutions digitales. 

 

Commentaire sur l’activité 

Chiffre d’affaires par type d’activité (M€) 

3ème Trimestre  2016 
2015    

Publié 
2015 

Retraité 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 

Licences          16,8       14,8       14,6  13,5% 15,2% 

Maintenance          35,7       34,4       34,0  3,7% 4,8% 

Services          19,4       16,7       18,2  16,6% 6,8% 

Axway          71,9       65,9       66,8  9,2% 7,6% 

 

Cumul 9 mois  2016 
2015    

Publié 
2015 

Retraité 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 

Licences          54,3       49,0       48,5  10,7% 11,8% 

Maintenance        105,8     102,4     101,5  3,3% 4,2% 

Services          56,5       49,5       53,7  14,1% 5,2% 

Axway        216,6     200,9     203,7  7,8% 6,3% 

(1) A périmètre et taux de change constants.                                                                

(2) Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de 

document. 
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La solide croissance du 3ème trimestre provient d’une excellente performance des licences 

(+15,2%), notamment sur la zone Amériques. Par type d’offre, cela concerne 

particulièrement les ventes de solutions digitales dont la croissance est supérieure à +40%. 

Par zone géographique, la croissance du trimestre se construit sur les régions Amériques, 

Allemagne et Royaume-Uni. La France poursuit sa transformation et vise une stabilisation 

de son activité au 4ème trimestre de l’année. 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique (M€) 

      

3ème Trimestre 2016 
2015     

Publié 
2015  

Retraité1 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 

France            19,3           20,5           20,5  -6,1% -6,1% 

Reste de l'Europe            17,6           16,1           15,4  9,3% 13,8% 

Amériques            31,7           26,1           27,7  21,4% 14,5% 

Asie-Pacifique              3,3             3,1             3,2  6,5% 5,0% 

Axway            71,9           65,9           66,8  9,2% 7,6% 

      

Cumul 9 mois 2016 
2015     

Publié 
2015  

Retraité1 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 

France            63,2           68,0           68,0  -7,1% -7,1% 

Reste de l'Europe            49,4           47,6           46,6  3,7% 6,0% 

Amériques            93,2           75,7           79,8  23,1% 16,8% 

Asie-Pacifique            10,8             9,6             9,3  12,3% 15,0% 

Axway         216,6         200,9        203,7  7,8% 6,3% 

(1) A périmètre et taux de change constants 

 

Sur les 9 premiers mois cumulés de l’année 2016 la zone Amériques représente 43% de 

l’activité du groupe et a enregistré une croissance supérieure à +16% par rapport aux 3 

premiers trimestres de 2015. La maintenance (49% de l’activité du groupe sur les 9 

premiers mois de l’année) amplifie sa croissance au cours du 3ème trimestre par rapport à la 

croissance du 1er semestre. Il en est de même pour les Services, qui intègrent une forte 

croissance de l’activité Cloud (supérieure à +35% sur le 3ème trimestre). 
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Situation Financière 

 

La situation financière d’Axway est solide. La position de trésorerie de la société à fin 2016 
est prévue à un montant compris entre 45 et 50 M€, et la dette bancaire, à la même date, à 
environ 30 M€, hors impact de changement de périmètre. 

 

Perspectives 

 
La bonne performance globale depuis le début de l’année (et plus encore au cours de cette 
période) atteste d’une bonne exécution de la stratégie d’Axway concernant 
l’accompagnement de ses clients dans leur transformation digitale. Le 4ème trimestre 
demeure toujours très important en termes de licences. A ce stade, le portefeuille 
commercial en traitement actif autorise une perspective encourageante. 

 

 

Calendrier Financier 

 

Mercredi 22 février 2017 : Communiqué de Résultats Annuels 2016 d’Axway 

Jeudi 23 février 2017 : Conférence de Résultats Annuels 2016 d’Axway. 
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Glossaire 

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à 

l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.  

Croissance organique du chiffre d’affaires : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires 

de la période et le chiffre d’affaires retraité de la même période de l’exercice précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.investors.axway.com/fr

