COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACCELERATION DE LA CROISSANCE : +26,3% SUR 12 MOIS

DONNÉES AUDITÉES EN k€
(normes françaises)

12 mois 2016/17 12 mois 2015/16
du 01/07/2016
au 30/06/2017

du 01/07/2015 au
30/06/2016

Variation

3 574

2 942

+21,5%

Chiffre d’affaires 2 semestre

4 130

3 158

+30,8%

Chiffre d’affaires annuel

7 704

6 099

+26,3%

dont France

3 145

3 098

+1,5%

dont International

4 559

3 001

+51,9%

Chiffre d’affaires 1er semestre
nd

L’assemblée générale mixte du 29 juin 2017 a approuvé la modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice
social pour les fixer respectivement aux 1er janvier et 31 décembre de chaque année. En conséquence, l’exercice qui a débuté
le 1er juillet 2016 présente une durée exceptionnelle de 18 mois et sera clos le 31 décembre 2017. Le CA publié concerne la
période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

Montpellier, le 17 juillet 2017 – Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs
intelligents et connectés pour l’industrie, a enregistré un chiffre d’affaires intermédiaire de 7,7 m€, en
croissance purement organique de +26,3% sur 12 mois (période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017). La
période a été marquée par une accélération de l’activité sur les six derniers mois (du 1er janvier au 30 juin
2017), avec une croissance semestrielle de +30,8%. Cette performance est remarquée puisqu’Oceasoft est
citée dans le classement Forbes Futur40 qui recense les entreprises cotées à Paris montrant le plus grand
dynamisme.

Sur 12 mois, l’activité a été principalement soutenue par les ventes à l’export en progression de +51,9%, et
qui représentent désormais 59% des revenus d’Oceasoft (contre 48% sur les 12 mois précédents).
Cette performance à l’export est portée par une très forte progression en Amérique du Nord (+80%), où
les efforts commerciaux se sont traduits par l’ouverture de nouveaux comptes. La confiance renouvelée
des clients historiques ainsi que la montée en puissance du laboratoire d’étalonnage, porté par la filiale
américaine d’Oceasoft, ont également soutenu cette dynamique.
L’activité a par ailleurs marqué une très nette accélération sur la zone Asie Pacifique où le fort
développement des ventes indirectes a permis de plus que doubler (+144%) le chiffre d’affaires.
En France et sur la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le développement a été essentiellement
réalisé à travers la vente directe, alors que des discussions sont en cours pour développer les réseaux de
distribution dans plusieurs pays européens. Les nombreuses opportunités commerciales actuellement en
négociation avec de grands donneurs d’ordres des secteurs logistique et pharmaceutique permettent
d’envisager une croissance soutenue sur la zone Europe au cours des prochains trimestres.

PERSPECTIVES
Oceasoft, qui a confirmé sur les douze derniers mois la solidité de son positionnement et sa capacité à gagner
des parts de marché à l’international, abordera une nouvelle phase d’accélération de sa croissance dans les
prochains trimestres, avec la poursuite de son déploiement international et l’extension de son offre de solutions.
De nouveaux lancements de produits seront ainsi annoncés avant la fin de l’année.
Les nombreux projets commerciaux déjà engagés, ainsi que la signature en février dernier d’un contrat majeur
avec un laboratoire pharmaceutique américain de premier plan, dont les premières ventes débuteront fin 2017,
permettent à Oceasoft d’aborder les prochains mois avec confiance et sérénité.
Pour faire face à la dynamique de croissance attendue, la société s’appuiera sur ses équipes aujourd’hui
parfaitement dimensionnées suite à l’achèvement du plan de recrutement lancé après l’IPO qui s’est traduit par
le renforcement des équipes ingénieries et commerciales.
Désormais, Oceasoft n’attend plus d’augmentation significative de ses charges fixes sur les prochains semestres.
L’effet année pleine des recrutements réalisés depuis début 2016 pèsera néanmoins sur l’évolution de la
rentabilité jusqu’à la fin de l’année 2017.

À propos d’Oceasoft
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres
physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des
industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système
d’information en maîtrisant les 3 domaines d’expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences
et développement de plateformes logicielles.
A fin juin 2017, la société a réalisé 7,7 m€ de chiffre d'affaires sur 12 mois, dont 59% à l’international.
Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris

Oceasoft
Laurent ROUSSEAU - PDG
Tél : 04 99 13 67 30
l.rousseau@oceasoft.com
ACTUS finance & communication
Caroline LESAGE - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 79
clesage@actus.fr

Plus d’informations sur www.oceasoft.fr

Oceasoft
Nicolas MOURET - Directeur juridique et financier
Tél : 04 99 13 67 30
n.mouret@oceasoft.com
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse
Tél. 01 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

2

