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                                       Communiqué de presse                                                        

 

Axway : activité en retrait au 3ème trimestre 2012 
conduisant à une croissance organique de -6,6%           
sur les 9 premiers mois de l’année. 
 
Paris, le 6 Novembre 2012. Axway annonce un chiffre d’affaires de 50,7 M€ au troisième 
trimestre 2012. Le groupe est confronté à un repli de la demande depuis maintenant quatre 
trimestres dans un environnement économique qui devrait rester difficile, notamment en 
Europe et particulièrement en France.  
 
Commentaires sur l’activité 
 
3ème trimestre par nature activité 

   
M€ 2012 2011  

Publié 
2011  

Pro forma 
Croissance 

Totale 
Croissance 
Organique1 

Licences                 12,6                  19,7                  21,0  -35,9% -39,9% 
Maintenance                 24,9                  20,8                  22,2  19,9% 12,4% 
Services                 13,2                  13,1                  13,4  0,4% -1,7% 
                  50,7                  53,6                  56,6  -5,4% -10,3% 
(1) à taux de change comparable et périmètre de consolidation égal 

  

Par nature d’activités, les licences (35% du chiffre d’affaires en année pleine) ont connu un important 
repli  (-39,9%) par rapport au 3ème trimestre 2011 qui avait été significativement élevé, notamment 
aux Etats Unis (près de 21% de croissance organique). Les revenus de maintenance (plus de 39% du 
chiffre d’affaires en année pleine) sont en forte progression et en ligne avec les prévisions. 
Conséquence du retrait des licences depuis plusieurs trimestres, l’activité de services a connu une 
légère décroissance, notamment aux Etats-Unis. 

 

 



 

  

3ème trimestre par zone géographique 
   

M€ 2012 2011  
Publié 

2011  
Pro forma 

Croissance 
Totale 

Croissance 
Organique1 

Europe                28,3                  29,9                  30,0  -5,5% -5,7% 
Amériques                20,8                  22,4                  25,1  -6.8% -16,8% 
Asie/Pacifique                   1,6                     1,3                     1,5  23,1% 4,0% 
                 50,7                  53,6                  56,6  -5,4% -10,3% 
(1) à taux de change comparable et périmètre de consolidation égal 

   

Par zone géographique, le repli d’activité est général et accentué par une base de comparaison 
défavorable aux Etats Unis où de belles signatures avaient été enregistrées au 3ème trimestre 2011 
(notamment avec le gouvernement fédéral). Le retrait est aussi important en France où les projets 
d’infrastructure restent suspendus depuis maintenant une année. Pour le reste de l’Europe, la 
conjoncture est toujours difficile, notamment en Europe du sud, mais les projets clients restent actifs et 
autorisent une meilleure perspective pour la fin de l’année. 

 
Cumul 9 mois M€ par activité     

M€     Cumul 
   2012 

    Cumul 2011       
Publié 

   Cumul 2011 
Pro forma 

   Croissance 
Totale 

Croissance 
Organique1 

Licences 37,2 51,6 54,0 -27,9% -31,1% 
Maintenance 72,1 61,5 64,4 17,2% 11,9% 
Services 39,8 40,5 41,2 -1,7% -3,4% 

 149,1 153,6 159,6 -2,9% -6,6% 
Cumul 9 mois M€ par zone géographique    

M€ Cumul 
 2012 

Cumul 2011 
Publié 

Cumul 2011 Pro 
forma 

Croissance 
Totale 

Croissance 
Organique1 

Europe 85,9 93,3 94,1 -7,9% -8,7% 
Amériques 58,9 56,4 61,1 4,4% -3,5% 
Asie/Pacifique 4,3 3,9 4,4 10,3% -2,3% 

 149,1 153,6 159,6 -2,9% -6,6% 
(1) à taux de change comparable et périmètre de consolidation égal   

 

En cumul sur les 9 premiers mois 2012, le groupe résiste à un environnement économique général 
très déprimé et cela se traduit par un repli d’activité de -6,6% en croissance organique. Le gel des 
investissements constaté dans les entreprises entraine un recul des prises de commande et donc du 
chiffre d’affaires de licences. Par contre, la progression continue de l’activité de maintenance 
(+11,9%) est très encourageante et matérialise la politique volontariste du groupe concernant la  
fidélisation de sa base de clients.  



 

  

Par ailleurs, la situation financière d’Axway est très solide tant en ce qui concerne les covenants 
bancaires que la dette. La position cash de la société est, à fin Septembre 2012, d’un montant 
légèrement supérieur à 40M€. 

 
 
Perspectives 
Le groupe est confronté à un repli significatif de la demande depuis près d’un an et les perspectives 
économiques restent incertaines pour la fin de l’année. Ce contexte difficile ne permet plus de 
maintenir les objectif initiaux de croissance organique positive et de maintien, a minima, de la marge 
opérationnelle pour l’ensemble de l’exercice 2012. 

Des plans d’économie de coûts ont été mis en œuvre depuis plusieurs mois pour atténuer l’impact 
d’une demande amoindrie sur les marges de l’entreprise, et ceci sans mettre en péril sa position 
concurrentielle. Il faut, de plus, rappeler l’importance quantitative des licences du 4ème trimestre dans 
la performance du groupe en année pleine. De réelles perspectives positives existent pour l’atteinte 
d’un T4/2012 de bonne tenue, mais cela dépendra cependant d’une reprise des prises de 
commande.  

 

 

Calendrier financier 
Mardi 19 février 2013 : publication des résultats annuels  
Mercredi 20 février 2013 : conférence SFAF – Paris - 

 

 
 
 
 

A propos d’Axway 

Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un éditeur de logiciels comptant 
plus de 11 000 clients dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux entreprises leaders sur leur marché, et 
présentes à travers le monde, des solutions technologiques leur permettant d’échanger,  d’intégrer, de gérer, de sécuriser 
et de gouverner leurs transactions stratégiques afin d’accélérer leur performance.  
Nos solutions, reconnues par l’industrie, et proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le Cloud 
(on demand), permettent l’intégration de solutions B2B, la gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), 
la surveillance des processus métier, la sécurisation des emails et de l’authentification ; associés à des services 
professionnels et de Managed Services.  
Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, dispose également de bureaux dans 
le monde entier.  
Pour plus d’information, consultez notre site web : http://www.axway.fr/ 


