Communiqué de Presse

Résultats semestriels 2017
›› Recul de la rentabilité au 1er semestre 2017
›› Confirmation de l’objectif de croissance annuelle dynamique et rentable

Signature aux Etats-Unis du plus important contrat de
l’histoire de Witbe
Paris, le 13 septembre 2017 — Witbe (Alternext Paris - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité
d’Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, publie ses résultats semestriels 2017, arrêtés
par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 13 septembre 2017.
Comme chaque année, la saisonnalité forte de l’activité explique la perte traditionnellement
enregistrée sur le 1er semestre de l’exercice. Au cours de la période écoulée, le résultat net s’est établi
à (4,4) M€, contre (1,2) M€ au 1er semestre 2016. Cette variation est essentiellement due d’une part
à l’évolution de l’activité en début d’année et, d’autre part, à l’important renforcement des équipes
opéré au cours des 12 derniers mois.

Données consolidées en M€
Normes françaises

S1 2016

S1 2017

Variation

Chiffre d’affaires

6,470

5,012

-1,458 M€

Marge brute

5,534

4,205

-1,329 M€

Taux de marge brute (en %)

85,5%

83,9%

Charges de personnel

4,172

5,514

+1,342 M€

Autres charges externes

2,155

3,056

+0,901 M€

0,336

(2,934)

-3,270 M€

0,826

0,988

+0,162 M€

(0,490)

(3,922)

-3,432 M€

0,604

0

-0,604 M€

(1,230)

(4,371)

-3,141 M€

EBITDA1
Dotations nettes aux amortissements et provisions

Résultat d’exploitation
Charges exceptionnelles liées à l'introduction en Bourse

Résultat net

(1) EBITDA : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements et provisions

Principaux éléments financiers du 1er semestre 2017
La marge brute du 1er semestre 2017 s’est établie à 4,2 M€, soit un taux de marge brute solide de
83,9% (84,2% sur le 2nd semestre 2016). Il convient toutefois de noter au 1er semestre l’augmentation
temporaire du coût de certains composants liés aux spécificités techniques de l’offre.
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Les charges de personnel ont progressé de +32% au cours du 1er semestre 2017 par rapport au
1er semestre 2016. Cette évolution reflète les importants investissements humains consentis depuis
l’été 2016 consécutivement à l’introduction en Bourse de la société en avril 2016.
A l’issue du 1er semestre, Witbe comptait ainsi 133 collaborateurs, contre 91 lors de l’introduction en
Bourse. Les recrutements ont été réalisés à part égale sur les services de R&D, Qualité et Marketing,
Commercial et Opérations.
Les autres charges externes s’établissent à 3,1 M€ au 1er semestre 2017 (contre 2,2 M€ un an plus tôt)
en cohérence avec (i) le renforcement de la prospection commerciale et des efforts de marketing,
(ii) l’augmentation des frais inhérents à la cotation boursière déjà observée au 2nd semestre 2016,
et (iii) les coûts associés à l’infrastructure de Galilei, le réseau internet référent de Witbe dédié
notamment au monitoring des nouveaux services vidéo OTT en mode cloud.
L’EBITDA s’est établi à (2,9) M€ sur le semestre écoulé. Après comptabilisation des dotations nettes
aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à (3,9) M€.
Le résultat net s’établit à (4,4) M€, intégrant notamment un résultat financier de (0,5) M€, lié à des
pertes de change sur les créances entre les filiales du groupe.

Situation bilancielle au 30 juin 2017
Witbe continuait de bénéficier d’une situation financière solide à l’issue du semestre écoulé.
Au 30 juin 2017, les capitaux propres s’élevaient ainsi à 5,7 M€, et la trésorerie disponible s’établissait
à 4,8 M€. Les emprunts et dettes financières étaient de 4,7 M€, constitués de 4,1 M€ d’emprunts
bancaires et de 0,6 M€ de concours bancaire courant.

Données consolidées en M€
Normes françaises

12/2016

06/2017

4,523

4,734

dont R&D activée nette

3,573

3,729

Stocks et encours

0,336

0,185

Créances clients

7,173

5,261

Autres actifs circulants

3,047

3,044

Trésorerie disponible

5,457

4,838

Total Actif

20,536

18,061

Actif immobilisé

Données consolidées en M€
Normes françaises

12/2016

06/2017

Capitaux propres

9,757

5,739

Dettes fournisseurs

1,346

1,270

Emprunts et dettes financières

3,196

4,653

Autres passifs

6,237

6,398

4,029

4,265

20,536

18,061

dont produits constatés d’avance

Total Actif

Le nouvel algorithme de
machine learning de la
Suite logiciel Witbe 6.0
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Eléments significatifs du 3ème trimestre
Witbe annonce avoir enregistré la plus importante commande de son histoire. Cette commande
concerne la livraison à un opérateur télécom nord-américain de robots vidéo Witbe sur plus d'une
centaine de points aux Etats-Unis.
Dès à présent, le volume d’activité du 3ème trimestre est supérieur à l’ensemble de l’activité du
1er semestre et d’autres contrats importants sont également en cours de finalisation.
Au regard de ces derniers succès, Witbe confirme son objectif de croissance annuelle dynamique et
rentable.

Marie-Véronique Lacaze, Président-directeur général de Witbe commente :
« Durant ce premier semestre, nous avons finalisé l'industrialisation de notre entreprise, tant au
niveau commercial et marketing qu'au niveau opérations, sans oublier les équipes de R&D. Fort de
ces nouvelles équipes maintenant pleinement opérationnelles, nous avons renforcé drastiquement
notre présence sur le marché et auprès de nos grands clients.
Witbe présentera notamment le 15 septembre 2017, lors du salon IBC à Amsterdam, la toute dernière
version majeure 6.0 de sa Suite logicielle, fruit d’une année de travail de l’équipe R&D. Cette
version contient plus d’une centaine de nouveautés, dont de nouveaux algorithmes de machine
learning, qui confortent le leadership technologique de Witbe. »

Prochaine publication
Date
25 janvier 2018

Publication
Chiffre d’affaires annuel 2017

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

Witbe Workbench,
de la nouvelle Suite
logicielle Witbe 6.0
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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 cœur 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 Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT
Plus d’information sur www.witbe.net
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