Communiqué de Presse

Forte croissance au 1er semestre 2018 :
8,9 M€ de chiffre d’affaires en progression de +77%

Paris, le 23 juillet 2018 — Witbe (Euronext Growth - FR0013143872 - ALWIT), le leader de la Qualité
d’Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques, publie son chiffre d’affaires du 1er semestre
de l’exercice 2018, qui sera clos le 31 décembre 2018.

Données consolidées non auditées
en M€ - Normes françaises

S1 2018

S1 2017

Variation

Chiffre d’affaires

8,9

5,0

+77%

dont EMEA

5,0

3,5

+43%

dont Amériques

3,7

1,4

+173%

dont Asie

0,1

0,1

-33%

Au 1er semestre de son exercice 2018, le chiffre d’affaires de Witbe s’est établi à 8,9 M€, en forte
progression de +77%. La croissance à taux de change constants ressort à +82% sur le semestre.
Après avoir renoué avec une croissance soutenue au 2nd semestre 2017, Witbe a conforté au 1er semestre
2018 sa forte dynamique de développement, recueillant les fruits de ses efforts d’industrialisation, à
la fois au niveau commercial et opérationnel, et de R&D avec les importants développements produits
menés au cours des deux dernières années (Witbe Suite 6.0 et 6.1, Keyboard Learner, Witbe On-TheGo, Witbe Datalab, monitoring OTT en mode Cloud, etc.).

Forte croissance en Europe et en Amérique du Nord
En Europe, la croissance s’est élevée à +43% au 1er semestre 2018. Après une année stable en 2017 sur
la zone (+1%), Witbe a bénéficié ce semestre d’une solide dynamique en Europe et de sa présence
renforcée au Royaume-Uni, avec l’ouverture d’une filiale et de nouveaux bureaux au mois de mai à
Londres.
Outre-Atlantique, le chiffre d’affaires a progressé de +173% au cours de la période (+192% à taux de
change constants), dans le sillage d’un bon 2nd semestre 2017. Pour rappel, cette zone avait pâti au
1er semestre 2017 du délai d’amorçage des forces commerciales recrutées fin 2016. Witbe bénéficie
désormais pleinement de son organisation commerciale déployée sur la côte Est (New York et
Montréal), à Denver, à proximité des centres d’opérations de nombreux clients américains, et plus
récemment sur la cote Ouest (San Francisco) avec l’ouverture d’une antenne commerciale au plus
près des entreprises de la Silicon Valley, de plus en plus nombreuses à adopter les technologies Witbe.
Ce solide 1er semestre conforte Witbe dans son anticipation de forte croissance sur cette zone en 2018.
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Enfin, l’Asie s’inscrit en recul au 1er semestre, toutefois non significatif compte tenu du poids de cette
région dans le chiffre d’affaires et au regard de la multiplication par 4 des ventes en 2017.

Confirmation des objectifs financiers 2018
Après sa bonne performance au 2nd semestre 2017, Witbe a confirmé au cours de cette 1ère moitié
d’année son excellente dynamique commerciale, illustrée notamment par le gain de nouveaux clients
majeurs en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.
A l’issue du 1er semestre 2018, la stratégie de croissance mise en œuvre par Witbe conforte l’objectif
annuel d’une progression d’au moins 20% du chiffre d’affaires en 2018. En outre, le groupe confirme
son objectif d’une marge d’EBITDA à deux chiffres sur l’ensemble de l’exercice 2018.
Marie-Véronique Lacaze, Président-Directeur général de Witbe, commente :
«Les travaux d’industrialisation et de développement rendus possibles grâce à l’IPO continuent de
porter leurs fruits, renforçant notre position en France et à l’international. Notre chiffre d’affaires
sur les deux derniers semestres témoigne de notre dynamique et Witbe est en train de prendre une
place prédominante sur le marché du monitoring et du test et validation. Tous nos efforts se portent

sur la poursuite de notre croissance, avec des produits et des équipes toujours plus performants, et
en parfaite adéquation avec les besoins du marché, notamment sur les services mobiles et OTT (overthe-top), aujourd'hui particulièrement critiques. »

Prochaines publications
Date
13 septembre 2018
28 janvier 2019

Publication
Résultats semestriels 2018
Chiffre d’affaires annuel 2018

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

La nouvelle
interface de
reporting Witbe
Datalab

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 coté sur le marché Euronext Growth à Paris. ISIN : FR0013143872 - Mnémo : ALWIT
Plus d’information sur www.witbe.net
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