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Witbe en bref
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Wit-qui ?

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 !
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Pourquoi Witbe ?
Les produits Witbe sont utilisés par les plus grands opérateurs et fournisseurs de contenus
mondiaux pour s’assurer que leurs clients bénéficient de la meilleure qualité d’expérience possible.
Pour prévenir des problèmes classiques des services vidéo, les robots Witbe utilisent et évaluent automatiquement ces
services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : ils regardent la télé, lance des vidéos sur des tablettes et smartphones, etc.

Tous les services vidéo

Sur n’importe quel device

À travers tout réseau

VoD, TV live, applications
mobiles, et tous les services de
streaming video!

Set-Top Boxes, devices
OTT, Smart TVs, et devices
mobile!

3/4/5G, câble, fibre, Wi-Fi 6E,
et tout ce que réserve le futur!
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Witbe s’adresse...

Aux équipes de QA,
pour automatiser leurs tests
de non régression
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Aux équipes d’ingénierie, pour
superviser la bonne santé de
leurs services video

Aux équipes marketing, pour
comparer leurs services avec
ceux de la concurrence

7

Witbe travaille avec les plus grands dans 57 pays
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Witbe en un clin d’oeil
13 bureaux

Entreprise côtée

160 collaborateurs

Depuis avril 2016
sur Euronext Growth
à Paris

30% de R&D
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Paris La Défense
HQ

Long Island
Factory

Paris

New York City

Londres

Dubai

Denver

Singapour

à travers le monde !

San
Francisco

Phoenix

Montréal

Lisbone
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Activité & faits
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Lancement de la Witbox+ et de la WitboxNet

Après le succès de la WitboxOne commercialisée début
2021, Witbe a annoncé début 2022 le lancement de
deux nouveaux modèles de Witbox :
•

•

Witbox+ : jusqu’à 4 analyses de qualité video complète 4K
en temps réel, sur des devices controlés en Bluetooth ou
IR. Le robot le plus puissant jamais conçu par Witbe.
WitboxNet : dédié au test de service Web, incluant le WiFi
6E et les dernières générations Ethernet.

Witbe propose ainsi la solution de test automatisé et
de monitoring de tous les services videos critiques la
plus complète du marché !

22/09/2022

11

Mise à jour 22.04 de la suite logicielle Witbe

Les Witbox, robots les plus innovants et performants du
marché, se devaient d’être dotés d’un produit hors norme
pour la restitution et l’exploitation des résultats.
La nouvelle version du Remote Eye Controller (REC),
disponible pour la première fois dans un navigateur Web,
donne la possibilité aux clients de prendre le contrôle de
leurs Witbox non seulement depuis un ordinateur, mais
également depuis des écrans dans des salles de contrôle
réseau, et même des smartphones ou tablettes lorsqu’ils
sont en mobilité.
L’ensemble met à disposition du marché une solution
de monitoring unique et inédite.
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Une stratégie produit validée
par de grands succès commerciaux

La stratégie de standardisation des robots permet au
groupe de s’adresser à des clients qui ont besoin de
centaines de Witbox, permettant un déploiement national
ou international, jusqu’à des acteurs plus locaux qui
s’équipent de quelques dizaines d’unités.
La Witbox se déploie partout en toute simplicité, de la
maison de « friendly-users » jusqu’au datacenter.
Les clients de Witbe accèdent à leurs devices depuis leur
PC au bureau ou depuis leur smartphone quand ils sont en
déplacement, grâce au nouveau Remote Eye Controller.
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Le succès de l’offre Cloud

Progression de +66% au 1er semestre 2022 des
ventes du Cloud
•

Un modèle particulièrement apprécié par les clients
américains

Croissance de +38% de l’ensemble du chiffre
d’affaires récurrent (maintenance & Cloud)
au 1er semestre 2022
•
•

•

22/09/2022

3,6 M€ au S1 2022 vs. 2,6 M€ au S1 2021
38% de l’activité semestrielle est récurrente
(vs. 30% sur l’ensemble de l’exercice 2021)

Objectif moyen terme : 50% de chiffre d’affaires
récurrent
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Résultats semestriels
2022
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Progression dynamique de +23% du chiffre d'affaires
er
au 1 semestre 2022
Chiffre d’affaires
Données consolidées en M€
Normes françaises

Chiffre d’affaires

Répartition des ventes
S1 2022

9,4

S1 2021

7,7

Variation

+23%

Variation à taux de
change constants

+18%

dont EMEA

4,9

4,6

+8%

+7%

dont Amériques

3,7

2,9

+29%

+16%

dont Asie

0,8

0,2

+337%

+337%

38%

Robots &
Licences

Cloud (SaaS) &
Maintenance

45%

17%

Services

Top 10 Clients
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Marge d’EBITDA semestriel portée à 13,7%
Données consolidées en M€
Normes françaises

S1
2021

S1
2022

2021

Chiffre d’affaires

7,677

9,435

19,131

Marge brute1

6,623

8,209

16,546

Taux de marge brute (en %)

86,3%

87,0%

86,5%

Charges de personnel
Autres charges externes

6,672
1,434

7,336
2,247

14,265
3,424

EBITDA2

0,903

1,293

4,162

Taux de marge d’EBITDA (en %)

11,8%

13,7%

21,8%

Dotations nettes aux amortissements et provisions

1,353

1,346

2,359

Résultat d’exploitation

-0,450

-0,052

1,803

n.a.

n.a.

9,4%

-0,240

0,015

2,114

n.a.

0,2%

11,5%

Taux de marge d’exploitation (en %)
Résultat net
Taux de marge nette (en %)
1
2

Marge brute élevée à 87%
•

Succès de la politique de sécurisation
des chaînes d’approvisionnement

Charges externes en augmentation
•
•

•

•

Accroissement sous-traitance (Asie)
Frais de déplacement en augmentation,
mais nettement inférieurs à 2019 et 2020
Ouverture de nouveaux bureaux
(Lisbonne, SF, Phoenix, Paris)
Publicité & marketing avec la réouverture
des salons

Résultat net semestriel positif

Marge brute: Chiffre d’affaires - achats consommés
EBITDA: Résultat d’exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions
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1,2 M€ de cash-flow lié à l’activité au 1er semestre 2022
Données consolidées en M€
Normes françaises

S1
2021

S1
2022

2021

Marge brute d’autofinancement

0,328

0,654

3,151

Variation du BFR

1,313

0,571

(114)

-

-

1,567

1,641

1,225

4,603

(1,595)

(1,996)

(3,972)

CIR
Cash-flow lié à l’activité
Cash-flow lié à l’investissement

Cash-flow d’exploitation de 1,2 M€
•

Flux d’investissements de 2,0 M€
•

•

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

(0,397)
(0,373)

(0,631)
(0,629)

(0,651)
(0,621)

Variation de trésorerie

(0,350)

(1,401)

(0,019)

Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

2,514
2,196

2,570
1,267

Impact sur le BFR de l’accroissement des
stocks

Politique d'innovation produits
Ouverture de nouveaux bureaux

Désendettement financier de 0,6 M€

2,514
2,570
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Une situation bilancielle solide à mi-2022, renforcée pendant l’été
Données consolidées en M€
Normes françaises

06/22

12/21

Données consolidées en M€
Normes françaises

06/22

12/21

Actif immobilisé

9,774

9,047

Capitaux propres

5,824

6,045

dont R&D activée nette

8,609

8,109

Dettes fournisseurs

0,993

0,988

Stocks et encours

2,924

0,874

Emprunts et dettes financières

3,675

4,303

Créances clients

5,301

8,129

Autres passifs

13,306

15,074

7,361

8,078

23,797

26,410

Autres actifs circulants

4,455

5,694

Trésorerie disponible

1,343

2,666

TOTAL ACTIF

23,797

26,410

dont produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF

▪ Diminution de 0,6 M€ des dettes financières (remboursement emprunts et annulation PPP aux Etats-Unis)

▪ Endettement financier net de 2,3 M€ à mi-2022
▪ Post clôture, encaissement du CIR au titre de 2021 : 1,2 M€ en juillet 2022
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Actionnariat
Actionnariat
En % du nombre d’actions
4 084 880 actions au 30 juin 2022

Fondateurs
(Groupe
familial
Planche)

Agenda financier
51%

48%

Flottant

Chiffre d’affaires annuel 2022

26 janvier 2023

1%

Autres membres du
Conseil d’administration

22/09/2022
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Évolution boursière

Évolution par rapport au marché

Évolution de ALWIT.PA

Perspectives pour la fin
de l’année

22

Développement des zones
géographiques

L’expansion de Witbe à l’international se poursuit :
• À San Francisco, les nouveaux bureaux permettent
d’améliorer la visibilité de l’entreprise parmi les grands
éditeurs de logiciel américains
• À Singapour, une équipe complète est désormais en place
pour adresser au mieux le marché asiatique

Singapour

San Francisco

Développement des services
et stratégies marketing
et commerciale

• Retour sur le terrain, dans les salons professionnels et
chez les clients

• Création d’une nouvelle cellule de “Business
Development Representatives” (commercial sédentaire)
en charge de la prospection active sur l’ensemble des
comptes (actifs ou prospects)
• Recrutements de nouveaux commerciaux
Grands comptes sur l’Asie et l’Amérique
• Renforcement du service marketing

24
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Une fin d’année intense en nouveautés produits

Alerting en temps-réel

22/09/2022

Prise de contrôle à distance

Analyse a posteriori
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Un produit reconnu par le marché
monitoring solution is a great product that
“ This
allows for the optimization of video streams
when not being actively watched. The remote
access allows engineers to view and resolve
issues remotely.
— Juge de BTR
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Un exercice 2022 déjà record !

Poursuite d’une activité soutenue au 3ème trimestre :
déjà 8,6 M€ de chiffre d’affaires enregistré à ce jour
Un 2nd semestre 2022 dans une tendance comparable à celle du
1er semestre
•

•

•

Activité dynamique outre-Atlantique

Succès de la gamme Witbox, et notamment des deux nouveaux modèles
commercialisés depuis début 2022 : la Witbox+ et la WitboxNet
Essor du modèle Cloud

A mi-septembre, 21,0 M€ de chiffre d’affaires réalisé ou à
comptabiliser en 2022
•

vs 18.1 M€ de chiffre d’affaires réalisé ou à comptabiliser à fin juillet

•

vs. 19,1 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2021
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Q&A

Contact us
North America
north-am@witbe.net

EMEA
emea@witbe.net
APAC
asia-pac@witbe.net
LATAM
latam@witbe.net

