COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 EN LÉGÈRE CROISSANCE
REBOND DE LA CROISSANCE ATTENDU AU 2ND SEMESTRE
S1 2017

S1 2018

du 1er janvier au
30 juin 2017

du 1er janvier au
30 juin 2018

Variation

1er semestre

3 739

3 766

+1%

dont France
dont International

1 693
2 046

1 682
2 084

-1%
+2%

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ NON AUDITÉ
EN k€ (normes françaises)

Montpellier, le 24 juillet 2018 - Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), concepteur de capteurs
intelligents et connectés pour l’industrie, a réalisé au 1er semestre de son exercice 2018 un chiffre d’affaires
consolidé de 3 766 k€, en croissance organique de 1% par rapport à la même période l’an passé (+2% à taux de
change constants). Pour rappel, la croissance était de 22% l’an dernier sur la même période.
Au 1er semestre 2018, l’activité d’Oceasoft a été portée par la forte progression du chiffre d’affaires sur la zone
EMEA (+31%), qui représente sur la période 27% de l’activité totale. Les ajustements commerciaux opérés au
cours des derniers mois commencent à porter leurs fruits. L’accélération de l’activité sur cette région, plus
importante qu’escomptée, résulte principalement de trois facteurs : la confiance renouvelée de clients
historiques, la concrétisation de plusieurs contrats significatifs dans le secteur pharmaceutique, et la montée en
puissance des accords de distribution récemment signés.
En France (45% du chiffre d’affaires semestriel), l’activité est demeurée stable. Sur ce marché de plus en plus
concurrentiel, le groupe constate un allongement des délais de signature sur les contrats significatifs. Le récent
lancement commercial du Cobalt X2, une centrale de surveillance de paramètres physiques aux fonctionnalités
particulièrement innovantes, devrait permettre à Oceasoft de renouer rapidement avec un niveau de croissance
plus conforme à ses ambitions dans l’Hexagone.
Sur la zone Amériques, le chiffre d’affaires a crû de 5% à taux de change constants, mais subit la relative faiblesse
du dollar (activité stable à taux de change courants). Oceasoft poursuit en priorité sa stratégie de développement
commercial sur cette zone, qui se traduit par la construction d’un pipeline commercial de plus en plus important
permettant d’envisager le retour à un niveau de croissance élevé à court terme.
La région Asie-Pacifique affiche pour sa part un net recul (-42% comparé au 1er semestre 2017) du fait d’un
phénomène de surstockage chez les principaux distributeurs fin 2017. Elle ne représente que 7% de l’activité
globale du groupe sur le semestre. Les nouveaux accords de distribution tardent encore à produire leurs premiers
effets du fait d’un déficit de formation des équipes commerciales des partenaires et du délai allongé
d’identification des affaires.

PERSPECTIVES 2018
Au 2nd semestre 2018, l’activité devrait bénéficier pleinement de l’extension et de l’amélioration de l’offre de
solutions, notamment du récent lancement du Cobalt X2. D’autres leviers de croissance (optimisation du
référencement auprès des centrales d’achats, relations renforcées avec les distributeurs, etc.) devraient
également contribuer à l’accélération de l’activité dans les prochains mois.
Toutefois, au regard d’une activité moins soutenue qu’escomptée au 1er semestre, et malgré le rebond attendu
au 2nd semestre, la croissance d’Oceasoft en 2018 n’est plus attendue supérieure à celle réalisée en 2017 (+18%
sur l’année civile 2017 par rapport à 2016 en données consolidées). Cette moindre croissance retardera le
calendrier de retour à la rentabilité malgré la poursuite des efforts d’optimisation des coûts de production et de
contrôle des charges d’exploitation.
Laurent ROUSSEAU, Président-Directeur général d’Oceasoft, déclare : « Malgré une activité moins soutenue
qu’escomptée au 1er semestre 2018, nous restons confiants pour la suite de l’exercice. La progression de la prise
de commandes au 1er semestre 2018 (+8% à taux de change constants) est un indicateur encourageant, et les
projets commerciaux en cours nous permettent d’envisager sereinement l’activité dans les prochains mois, avec
un rebond de la croissance attendu dès le 2nd semestre. »
Prochain rendez-vous :
Mercredi 12 septembre 2018 : Résultats semestriels 2018

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 décembre 2017, la société a réalisé 7,6 m€ de chiffre d'affaires consolidé sur 12 mois, dont 53% à l’international.
Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Plus d’informations sur www.oceasoft.fr
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