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Witbe
en bref



Witbe aide les plus grandes entreprises mondiales à 
s’assurer que leurs clients bénéficient de la meilleure qualité 
d’expérience possible lors de leur utilisation de services 
numériques.

Witbe révolutionne la façon de mesurer et de maîtriser la qualité 
d’un service dans un monde désormais centré sur l’utilisateur 
final. Les robots logiciels Witbe reproduisent le comportement des 
utilisateurs (passent des appels depuis des mobiles, regardent des 
vidéos sur des tablettes, se connectent à des comptes bancaires, 
etc.) et préviennent des problèmes.

Les Robots Witbe peuvent ainsi tester et monitorer n’importe quel 
service, sur n’importe quel device à partir de tout type de réseaux, 
de manière automatique et proactive.
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Leader du monitoring de la qualité d’expérience utilisateur



Cotée sur Euronext Growth
depuis avril 2016

Leader de l’Innovation QoE
depuis plus de 20 ans

Environ 150 collaborateurs
dont un tiers d’ingénieurs en R&D
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Une start-up française devenue une entreprise internationale



11 bureaux

Toronto Montréal

Denver

Dubaï

Singapour
Baie de

San Francisco

Londres

New-York

Siège de l’entreprise
et Factory EMEA

Paris

Factory Amériques

Long Island, NY

Lisbonne
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Une empreinte au niveau mondial
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Des références majeures à travers 57 pays



Activité &
résultats
semestriels
2020



Répartition géographique
des ventes
En % du CA du groupe au S1 2020

31%

65%

4%

EuropeAmériques

Asie

Chiffres d’affaires semestriels
Données consolidées en M€ - Normes françaises

S1 2020

6,779

S1 2019

5,387

Top 10 Clients
Le plus gros client représentait 8% du CA du groupe au S1 2020
Le Top 10 Clients totalisait 44% du CA du groupe au S1 2020
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Une solide croissance de +26% au 1er semestre 2020



Robots & Licences
Cloud (Saas)

& Maintenance Services

52%
du Chiffre d’Affaires 

S1 2020

32%

Chiffre d’affaires récurrent porté à 32%
au 1er semestre 2020 vs. 21% sur 

l’ensemble de l’exercice 2019

16%
du Chiffre d’Affaires 

S1 2020

Répartition du Chiffre d’affaires du S1 2020
par nature de produit

du Chiffre d’Affaires 
S1 2020
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Une récurrence accrue du business model



Marge brute1 

Taux de marge brute (en %)

4,580

85,0%

Résultat d’exploitation (2,956)

Dotations nettes aux amortissements et provisions 1,205

Résultat net (2,949)

Chiffre d’affaires 5,387

Données consolidées en M€
Normes françaises

S1 2019
(6 mois)

1 Marge brute : Chiffre d’affaires - achats consommés
2 EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

EBITDA2 (1,751)

Charges de personnel 5,800
Autres charges externes 2,496

Marge d'EBITDA (en %) N/A

6,009

88,6%

(1,590)

1,026

(1,725)

6,779

S1 2020
(6 mois)

(0,565)

6,575
2,013

N/A

16,665

87,4%

1,006

2,185

0,663

19,063

2019
(12 mois)

3,191

12,255
5,304

16,7%
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Forte progression de la marge brute et de l’EBITDA au 1er semestre 2020
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Une situation financière saine au 30 juin 2020

dont R&D activée nette

Actif immobilisé

6,6406,167

7,4607,064

Stocks et encours 0,7680,380

Autres actifs circulants 2,2513,818

Créances clients 5,85710,184

Trésorerie disponible 5,0000,150

Total Actif 21,33621,603

Données consolidées en M€
Normes françaises 06/2012/19

Capitaux propres 4,0745,698

Dettes fournisseurs 1,5382,226

dont produits constatés d’avance

Autres passifs

6,1086,068

10,64711,763

Emprunts et dettes financières 5,0771,916

Total Passif 21,33621,603

Données consolidées en M€
Normes françaises 06/2012/2019
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Actionnariat & évolution boursière

Répartition
du capital

En % du nombre d’actions
4 084 880 actions au 30 juin 2020

Fondateurs 
(Groupe familial Planche)

Flottant

Autres membres du Conseil d’administration51,19%

47,81%

1,00% 

Evolution 
boursière



Opération
Orion
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Rappel des axes stratégiques 2020

Renforcer nos positions 
chez nos clients Telcos

Continuer le développement
du Cloud

Capitaliser sur les nouvelles 
plateformes de diffusion et les 
événements sportifs mondiaux

Répondre aux besoins
du marché Corporate



Opération ORION : optimiser et transformer Witbe pour traverser cette crise, et 
pour préparer les prochaines étapes de notre développement.

Cette opération s’appuie sur 2 axes :

•  Poursuivre l’optimisation de la structure de coûts, en repensant et en automatisant 
certains process

•  Assurer le développement commercial de Witbe
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Lancement de l’opération ORION



Une nouvelle organisation pour la base européenne, sur le 
modèle de la zone Amériques:

•   Déménagement en juillet 2020 du siège et locaux historiques 
de la Défense

•  Implantation de la Factory européenne (Centre des Opérations 
Techniques) et de son data center à Nanterre

•   Une meilleure organisation, au service des clients, prête pour 
la sortie de crise

•  Plein effet des économies générées dès le 2nd semestre 2020
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Opération ORION : Réorganisation de la base européenne 



Automatisation des processus internes :

•     Ressources humaines, onboarding, gestion de la paie, gestion des 
notes de frais et déplacements. L’ensemble de ces process ont été 
entièrement automatisés au cours du 1er semestre.

•   Amélioration de la gestion au quotidien et optimisation des coûts

•   Amélioration aussi de la qualité de vie des collaborateurs

Amélioration des outils de communication et de travail en remote :

•   Chat, audio/video conference, édition de documents collaboratifs. 
Plusieurs outils ont été déployés au cours du 1er semestre.

•   Amélioration de la communication vers nos clients.

•   Mise en place de « tradeshows virtuels » pour remplacer les tradeshows 
physiques et garder le contact.

•   Amélioration aussi du confort de travail pour nos collaborateurs.
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Opération ORION : Automatisation des process RH



Confiance dans la zone Amériques et renforcement du pilotage opérationnel de la zone:

•  Direction opérationnelle des activités nord-américaines (New York) confiée à Yoann Hinard (COO – 11 années chez Witbe)

•   Direction opérationnelle de la zone EMEA (Paris) confiée directement à Mathieu Planche (CEO – 9 années chez Witbe)

Développement des deux zones de manière autonome mais interdépendante, pour servir les clients au plus vite et au plus près, 
en s’appuyant sur une stratégie produits et marketing commune
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Opération ORION : Renforcement de la zone Amériques



Continuer de travailler sur le faire savoir et le savoir-faire:

•  Nombreuses évolutions produits sur la fin d’année

•   De nombreux changements à prévoir aussi sur le plan de la communication & du marketing

Continuer de travailler sur l’optimisation des coûts:

•  Mise en place de process de production, pour produit mieux, et plus vite.

Nous vous conseillons de suivre notre actualité avec attention pour les prochaines semaines :-)

Opération ORION : et la suite ?



Canada:
canada@witbe.net

USA East:
usa-east@witbe.net

USA West:
usa-west@witbe.net

LATAM:
latam@witbe.net

EMEA:
emea@witbe.net

APAC:
asia-pac@witbe.net

Contact


