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Witbe en bref



Wit-qui ?
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Witbe, une question très légitime :
Who Is The Best ? (Qui est le meilleur ?)

Witbe a été fondé en 2000 par Marie-Véronique Lacaze
et Jean-Michel Planche pour révolutionner la façon de 
mesurer et de contrôler la qualité d’un service dans un 
monde tout IP, centré sur l’utilisateur.

20 ans plus tard, plus de 300 entreprises dans plus de
50 pays font confiance à Witbe et s'appuient sur nos 
technologies pour améliorer l'expérience qu'elles offrent
à leurs clients !



Une technologie de monitoring unique
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Les produits Witbe sont utilisés par les plus 
grandes entreprises mondiales pour s’assurer
que leurs clients bénéficient de la meilleure
qualité d’expérience possible.

Pour prévenir des problèmes classiques des services 
numériques, les Robots Witbe utilisent et évaluent ces
services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, automatiquement : 
ils passent des appels depuis des mobiles, regardent des 
vidéos sur des tablettes, se connectent à des comptes
bancaires, regardent la télé, etc.
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Une start-up française devenue entreprise internationale

11 bureaux
A travers le monde entier !



Des références majeures à travers 57 pays
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Activité & faits marquants 
du 1er semestre 2021



Solide progression de +13% de l’activité au 1er semestre,
dont +40% en Amérique du Nord

48%

34%

18%

Données consolidées non auditées en M€
Normes françaises

1er

semestre 
2021

1er

semestre 
2020

Variation
Variation à taux de 
change constants

Chiffre d’affaires 7,7 6,8 +13% +15%

dont EMEA 4,6 4,4 +4% +4%

dont Amériques 2,9 2,1 +40% +45%

dont Asie 0,2 0,3 -38% -38%

Chiffre d’affaires semestriel

Top 10 Clients

Répartition des ventes semestrielles

Robots
& Licences

Cloud (SaaS)
& Maintenance

Services
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1er semestre
2021



Accélération de l’offre Witbe Cloud OnDemand

22/09/2021 11

Un pivot réussi vers le Cloud : triplement des 
abonnements par rapport au 1er semestre 2020

• Une migration à la fois au niveau de notre approche commerciale 
mais aussi de nos infrastructures de monitoring

• De plus en plus de clients migrent tout ou partie de leur solution 
dans le cloud Witbe

Augmentation de +21% de l’ensemble du chiffre 
d’affaires récurrent (maintenance & Cloud)

• Poids du chiffre d’affaires récurrent : 34% de l’activité semestrielle
(vs. 31% en 2020 et 21% en 2019)



Lancement réussi de la Witbox, 1er robot de monitoring « tout-
en-un »
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Witbox, le plus petit robot de contrôle à distance et de tests 
automatisés pour les set-top-box (STB) et autres services 
vidéo Over-The-Top (OTT)

• La Witbox est capable de vérifier la qualité vidéo et audio de toutes les chaînes 
d'un opérateur, 24h/24, 7j/7, de manière automatique

• Plug-and-play, elle se connecte en quelques minutes à de vrais équipements 
(décodeurs traditionnels, Apple TV, FireTV, Roku, Playstation, Xbox, autres box 
OTT, etc.)

Déjà un large succès commercial et une reconnaissance 
technologique

• Une vingtaine de clients Witbe, la plupart basés aux Etats-Unis, se sont déjà 
équipés de Witbox, et extension progressive aux clients européens
au 2nd semestre 2021

• Witbox et Witbe Cloud OnDemand sélectionnés pour les CSI Awards (prix du 
salon IBC à Amsterdam récompensant les technologies du marché de la vidéo)



Résultats semestriels
2021



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

Données consolidées en M€
Normes françaises

S1 2020
(6 mois)

S1 2021
(6 mois)

2020
(12 mois)

Chiffre d’affaires 6,779 7,677 14,379

Marge brute1 6,009 6,623 12,451

Taux de marge brute (en %)
88,6% 86,3% 86,6%

Charges de personnel
Autres charges externes

EBITDA2

6,575
2,013

-0,565

6,672
1,434

0,903

12,860
3,368

0,138

Taux de marge d’EBITDA (en %)
n.a. 11,8% 1,0%

Dotations nettes aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation

1,026
-1,590

1,353
-0,450

1,954
-1,816

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

-0,009
-0,125
-1,725

0,208
0,001
-0,240

-0,728
-0,267
-2,821

11,8% d’EBITDA semestriel, marge record pour un premier semestre
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Marge brute à un niveau élevé

• 86,3% au 1er semestre, voisin du niveau 
de l’ensemble de l’exercice 2020 (86,6%)

Parfaite maîtrise des charges 
d’exploitation

• Charges de personnel : +1%

• Charges externes : -29%, poursuite des 
effets de l’opération ORION
(rappel : -37% en 2020)

Résultat net semestriel proche de 
l’équilibre



Données consolidées en M€
Normes françaises

S1 2020
(6 mois)

S1 2021
(6 mois)

Marge brute d’autofinancement (1,456) 0,328

Variation du BFR 2,920 1,313

CIR 1,573 -

Cash-flow lié à l’activité 3,037 1,641

Cash-flow lié à l’investissement (1,373) (1,595)

Cash-flow lié au financement
dont émissions d’emprunts nets des remboursements

3,740
3,720

(0,397)
(0,373)

Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

5,404
(0,456)
4,940

(0,350)
2,514
2,196

Tableau des flux de trésorerie semestriels
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Marge brute d’autofinancement 
positive au S1 2021

CIR de 1,6 M€ encaissé post-
clôture en juillet 2021

Désendettement financier net
de 0,4 M€ au 1er semestre 2021



Données consolidées en M€
Normes françaises 12/20 06/21

Actif immobilisé 7,612 7,954

dont R&D activée nette 6,907 7,060

Stocks et encours 0,688 0,674

Créances clients 6,024 5,746

Autres actifs circulants 3,584 5,479

Trésorerie disponible 2,611 2,254

Total Actif 20,520 22,109

Une situation financière solide au 30 juin 2021

Données consolidées en M€
Normes françaises 12/20 06/21

Capitaux propres 3,514 2,937

Dettes fournisseurs 0,673 0,482

Emprunts et dettes financières 4,895 4,494

Autres passifs

dont produits constatés d’avance

11,438

6,819

14,195

7,803

Total Passif 20,520 22,109
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A mi-exercice, l’endettement financier net est stable à 2,3 M€

Post clôture, la trésorerie disponible s’élevait à 5,3 M€ à fin août, 
consécutivement à l’encaissement du CIR

Dettes financières ramenées
à 4,5 M€

• dont 3,5 M€ de PGE (France) et
0,4 M€ au titre du PPP (Etats-Unis)



Actionnariat, évolution boursière & agenda financier
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Évolution boursièreActionnariat

51,2% 47,8%

1,0%

Fondateurs 
(Groupe 
familial 

Planche)

Flottant

Autres membres du 
Conseil d’administration

En % du nombre d’actions
4 084 880 actions

Agenda financier

o Chiffre d’affaires annuel 2021 27 janvier 2022



Point de situation
& perspectives



Validation de la stratégie de Witbe au 1er semestre

Succès de l’offre Witbe Cloud OnDemand
◦ Des dizaines de devices disponibles à la demande

pour nos clients et prospects
◦ Objectif : porter la part du récurrent à 50% du CA

(34% au S1 2021)

Développement de Smartgate : nouveau portail
de consultation des données Witbe

◦ Migration de tous nos clients sur Smartgate d’ici la fin de 
l’année

Lancement réussi de la Witbox
◦ Développement de la gamme Witbox à venir
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Le plan ORION continue à tous les niveaux de 
l’entreprise :

• Un marketing toujours mieux adapté aux besoins 
d’une entreprise internationale évoluant sur un 
marché grandissant

• Évolutions sur notre site Web, par exemple avec la 
mise en place d’un live chat pour répondre toujours 
plus vite à nos prospects et clients

• Optimisation de toute notre chaîne de production et 
industrialisation de la mise en œuvre de nos 
produits

• Des outils de gestion et de suivi de notre parc clients, 
permettant de les animer tout en contrôlant la partie 
comptable

Poursuite de l’opération ORION en 2021



Accélération du développement international
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Renforcement des effectifs à Singapour pour 
accélérer le développement en Asie

• Envoi d’une équipe de 4 collaborateurs français

Projet d’installation de la Direction générale de 
Witbe sur la côte ouest américaine (bureau de 
San José)

• Accroître la présence commerciale dans la région

• Etendre la notoriété de Witbe dans le monde des 
éditeurs de logiciels



Questions?



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 us


