
Chiffre d’affaires de 15,7 M€ en 2016 en progression de +3%

Paris, le 25 Janvier 2017 — Witbe (Alternext Paris - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité 
d’Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, annonce son chiffre d’affaires annuel au 
titre de l’exercice 2016, clos le 31 décembre.

Communiqué de Presse

A l’issue de son exercice 2016, Witbe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 15,7 M€, en progression 
de +3%. A taux de change constants, la croissance organique s’est établie à +4% sur la période.

Cette progression a pu être enregistrée malgré le repli de –14% du chiffre d’affaires consolidé à 6,0M€ 
sur le dernier trimestre, conséquence du report de deux projets majeurs initialement prévus sur la 
fin d’année 2016 (représentant chacun un montant compris entre 1,0 et 1,5 M€), comme indiqué au 
mois de décembre 1 .

Marie-Véronique Lacaze, Président-Directeur général de Witbe commente :

« Grâce aux nombreux recrutements effectués sur 2016, l’équipe d'ingénieurs Witbe (avant-vente 
et commerciaux), désormais franco-américaine, est prête à répondre aux demandes du marché et 
à assister nos clients partout dans le monde. En parallèle de nos forces commerciales, les équipes 
Quality Assurance et Marketing ont vu leur effectif tripler afin de soutenir la sortie de notre plus 
importante mise à jour, la Suite Witbe 4.5.

Witbe attaque 2017 avec confiance et attend avec impatience les fruits des efforts portés en 2016. »

Commentaires par zones géographiques

Le chiffre d’affaires annuel outre-Atlantique s’est inscrit en progression annuelle de +8% en 2016 
— la zone Amérique du Nord ayant logiquement été impactée par le report des deux projets en fin 
d’année.

En outre, la mise en place d’une équipe dédiée aux ventes indirectes depuis la fin 2016 permettra de 
soutenir en 2017 la stratégie commerciale de l'entreprise sur l'ensemble des marchés.

1 : Communiqué de presse du 22 décembre 2016 – http://www.witbe.net/ipo/communiques-de-presse.html?ID=ACTUS-0-46765
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En EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique), le chiffre d’affaires annuel s’est inscrit en légère 
progression de +1%, à 8,6 M€.

Enfin, le recul de l’Asie est peu significatif compte tenu de la faible contribution de cette zone et de 
l’absence de force commerciale dédiée dans la région.

Les publications interviendront après la clôture du marché Alternext Paris. Ces dates sont données à 
titre indicatif, elles sont susceptibles d’être modifiées si nécessaire.

Agenda financier 2017

Résultats annuels 2016
suivis d’une réunion investisseurs (SFAF) le 24 mars 2016, à 08h30

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017

Résultats semestriels 2017

Chiffre d’affaires annuel 2017

PublicationDate

23 mars 2017

20 juillet 2017

13 septembre 2017

25 janvier 2018
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A propos de Witbe

Witbe développe et commercialise des technologies permettant d’analyser la qualité réellement 
perçue par l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs 
de contenus et de services numériques.

Les Robots Witbe, dont les composantes logicielles intègrent des algorithmes propriétaires, sont 
au coeur de ces technologies. Ils reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d’utilisateurs : 
regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, 
réaliser un achat en ligne depuis un mobile, etc. De manière proactive, ils détectent en temps réel 
toute dégradation ou dysfonctionnement de service, alertent le fournisseur, analysent les causes et 
permettent ainsi de réduire les périodes d’indisponibilité et d’améliorer la qualité réellement délivrée 
à l’utilisateur final.

Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 
300 clients dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux 
Tier  1 (Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs 
(Comcast, Rogers, etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).

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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