
Communiqué de Presse

Croissance de +37% en Amérique du Nord

Progression de +18% du chiffre d’affaires sur les 
neuf premiers mois de 2016

Paris, le 19 octobre 2016 — Witbe (Alternext Paris - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité 
d’Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, annonce son chiffre d’affaires des neuf 
premiers mois de l’exercice 2016 (1er janvier - 30 septembre).

Au 3ème trimestre 2016, Witbe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,2 M€, en croissance de 
+13% par rapport au 3ème trimestre 2015 (+14% à taux de change constants).

A l’issue des neuf premiers mois de son exercice 2016, Witbe a donc enregistré un chiffre d’affaires 
consolidé de 9,7 M€, en progression de +18%. A taux de change constants, la croissance organique 
s’est établie à +19% sur la période.

Marie-Véronique Lacaze, Président-Directeur général de Witbe commente : « Witbe a continué de 
délivrer une croissance solide au cours du trimestre écoulé. Compte tenu de la forte saisonnalité de 
notre activité, avec un 4ème trimestre chaque année extrêmement soutenu, nous sommes confiants 
quant au fait de délivrer un chiffre d’affaires dynamique sur l’ensemble de l’exercice 2016 et d’être 
ainsi pleinement au rendez-vous des attentes du marché. »

Commentaires par zones géographiques

Dans le sillage du 1er semestre, l’activité outre-Atlantique a continué de porter la croissance du 
groupe au 3ème trimestre. Sur cette zone, le chiffre d’affaires à fin septembre a ainsi progressé de +37% 
(+41% à taux de change constants) depuis le début de l’exercice. Witbe poursuit son développement 
dynamique auprès des opérateurs, broadcasters et acteurs OTT (over-the-top services), tant aux 
Etats-Unis qu’au Canada. Le 3ème trimestre a également permis de récolter les premiers fruits du 
partenariat commercial conclu avec Wipro.

En EMEA, la croissance à neuf mois s’est établie à +5%. Entre autres, un partenariat de vente indirecte 
avec un intégrateur a permis à Witbe de s'établir auprès d'un opérateur européen de premier plan, 
leader dans de nombreux pays (Italie, Royaume-Uni, Portugal). Ce 3ème trimestre voit aussi la signature 
d'un contrat avec un acteur télécom majeur présent dans l'ensemble des pays d'Europe de l'Est.
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Prochaine publication

Chiffre d’affaires annuel 2016 (non audité)

PublicationDate

25 janvier 2017

La publication interviendra après la clôture du marché Alternext Paris. Cette date est donnée à titre 
indicatif, elle est susceptible d’être modifiée si nécessaire.

A propos de Witbe

Leader sur le marché de la QoE, Witbe offre une approche unique pour superviser la Qualité 
d’Expérience délivrée aux utilisateurs finaux de tout service interactif, depuis tout type d'appareil, sur 
n’importe quel réseau. Alliant composants matériels et logiciels de pointe, les technologies Witbe ont 
déjà été adoptées par plus de 300 clients dans 45 pays. Opérateurs télécoms, diffuseurs de 
contenu, développeurs d’applications : tous font appel à Witbe pour améliorer l’expérience 
qu’ils offrent à leurs clients. Fondé en 2000, Witbe est installé à Paris, New York, Denver, 
Montréal et Singapour.

Witbe est côté sur le marché Alternext à Paris d’Euronext. ISIN : FR0013143872 
- Mnémo : ALWIT

Plus d’information sur www.witbe.net
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