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     Communiqué de Presse 

Axway : première estimation des résultats semestriels 2017 
 

Paris 18 Juillet 2017, Axway (Euronext: AXW.PA) publiera ses résultats semestriels 2017 le 26 Juillet 

2017 (après clôture de la bourse). Une conférence destinée aux analystes sera organisée Jeudi 27 

Juillet 2017 à 14h30 (nouvel horaire) au Cloud Business Center (10 bis rue du 4 Septembre 75002 

Paris) et une webconference en direct à la même heure. 

NB: Axway est en cours de finalisation du processus d’arrêté des comptes et les procédures 

d’examen limité sur les comptes semestriels consolidés ne sont pas terminées. Les données fournies 

dans le présent communiqué sont donc intermédiaires et sont susceptibles d’évoluer. 

Après un premier cycle de consolidation des résultats semestriels 2017, Axway publie ce jour une 

estimation de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel d’activité (ROA). 

Bien que le groupe confirme la bonne progression de son activité Cloud durant le 1er semestre 

2017, il été confronté au second trimestre à une baisse persistante de ses revenus de licences, en 

continuité de la tendance observée sur les 3 premiers mois de l’année.  

Ceci est du à: 

- Des retards dans les prises de commandes de licences au 2ème trimestre, auxquels s’ajoute un 

effet défavorable de la base de comparaison avec le même trimestre 2016 où s’étaient 

concrétisées des signatures importantes, 

- La poursuite de la transition du modèle économique de la société vers le Cloud. L’intégration 

des récentes acquisitions effectuées pour développer cette activité a largement mobilisé 

l’entreprise durant les 6 derniers mois.  

Sur ces bases, l’estimation du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 est la suivante : 

 

1er Semestre (M€) 2017 
2016     

Publié 
2016  

Retraité 1 
Croissance 

Totale 
Croissance 

Organique 1 

Licences 25.0 37.5 37.9 -33.3% -34.0% 

Cloud 17.2 - 15.0 - 14.8% 

Maintenance 73.5 70.2 70.8 4.6% 3.7% 

Services 27.1 37.0 28.2 -26.7% -3.9% 

Axway  142.8   144.7   151.9  -1.3% -6.0% 
(1) à périmètre et taux de change constants 
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En conséquence du retard de licences, et donc du revenu global sur le 1er semestre 2017, la société 

estime que son taux de Résultat Opérationnel d’Activité devrait se situer entre 3% et 5% du chiffre 

d’affaires pour le semestre. 

Axway conduit actuellement une phase de requalification de la perspective annuelle. Toutefois, le 

retard cumulé de licences depuis le début de l’année parait difficile à rattraper au cours du second 

semestre. 

Pour rappel, la signature des nouveaux contrats Cloud, en forte croissance, a un effet plus réduit 

que la signature de licences sur la reconnaissance de chiffre d’affaires du trimestre. 

Prenant en compte l’acquisition effectuée en début d’année, ces éléments conduisent à rendre plus 

risquée la capacité de la société à maintenir le taux de ROA de l’année 2017 au même niveau que 

celui de 2016. 

 

Une analyse détaillée de l’activité du 1er semestre 2017 et des perspectives qu’elle autorise sera 

fournie dans la publication du 26 Juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Axway 

Axway (Euronext : AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Axway AMPLIFY™, notre plateforme 

d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, permet aux leaders du digital 

d’anticiper, de s’adapter et de répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec 

API-First connecte les données de n'importe où, développe la collaboration, alimente des millions 

d’applications, fournit des analyses en temps réel pour créer des réseaux d’expérience client. De l’idée à sa 

réalisation, nous aidons à rendre l’avenir possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en 

savoir plus à propos d’Axway, visitez www.investors.axway.com/fr. 
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