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Résilience de l’activité au 1er semestre 2020   

• Chiffre d’Affaires : - 6,4%  

• Poursuite de la hausse du revenu SaaS : +17,4% 

 

Chiffre d’affaires IFRS  

Données non auditées - en M€ 
2019 2020 Variation 

1er trimestre 46,3 46,9 +1,4% 

2ème trimestre 44,7 38,3 -14,5% 

1er semestre 91,0 85,2 -6,4% 

 

 

Un modèle économique qui présente une bonne résilience face à la crise du Covid-19 

 

Au 1er semestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 85,2 M€ contre 91,0 M€ au 1er semestre 

2019, soit une diminution de 6,4%.  

 

Le bon démarrage de l'exercice 2020, avec des indicateurs opérationnels tous bien orientés a permis à 

Prodware de réaliser un 1er trimestre en légère croissance. A partir de la mi-mars 2020, la société a pâti des 

conséquences de la crise sanitaire avec un impact sur ses activités d’intégration et de conseil, pour lesquelles 

l’accès des consultants aux sites de certains clients est devenu impossible pendant plusieurs semaines.  

 

Il convient de noter que la mise en place rapide de solutions de communication à distance et de télétravail, 

proposées notamment aux clients, a permis de compenser partiellement les effets des mesures drastiques de 

distanciation sociale. Le chiffre d’affaires des services d’intégration accuse ainsi un recul sur S1 de 18,7% 

pour s’établir à 35,7 M€ 

 

Le chiffre d’affaires de l’Edition en propre est quasi-stable à 29,1 M€ et représente 34,2% du revenu global, 

un niveau en légère hausse de 1,5 points par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

A contrario, le 1er semestre 2020 a enregistré la poursuite de l’augmentation des ventes de solutions en mode 

SaaS. L’évolution stratégique majeure entamée depuis plusieurs années par Prodware vers le modèle de 

revenu locatif continue de porter ses fruits et se révèle particulièrement bien adaptée aux conjonctures 

économiques dégradées. Le chiffre d’affaires SaaS s’élève à 20,4 M€ en hausse de 17,4% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent. 

 

Sur le plan géographique, l’international représente 64% de l’activité totale en progression de 3,1 points par 

rapport au 1er semestre 2019 notamment grâce à l’adoption très rapide par les clients du télétravail, incluant 

l’implémentation de projets à distance.  
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Perspectives 

Prodware prévoit une reprise progressive de son activité au cours du 2ème semestre avec la réouverture des 
sites de ses clients, l’adoption renforcée des nouveaux modes de travail à distance et le démarrage de 
nouveaux projets.  

Au second trimestre, Prodware a apporté une attention particulière à ses dépenses et à ses investissements 
afin de préserver au maximum sa rentabilité et sa trésorerie. Des mesures exceptionnelles de réduction de 
coûts ont été prises dès le début du confinement avec notamment le recours au chômage partiel (dans les 
pays le permettant), l’arrêt des embauches de personnel non immédiatement nécessaires et plus 
généralement la baisse drastique des dépenses non stratégiques. En conséquence, la diminution ponctuelle 
de l’activité au cours du dernier trimestre n’aura pas de conséquences sur la rentabilité semestrielle. 

Au-delà de l’effet conjoncturel de la crise sanitaire, celle-ci a accéléré des changements fondamentaux dans 
la manière de vivre des acteurs économiques. Les conséquences de l’accroissement durable du télétravail, 
l’accélération de la transformation digitale des entreprises, la mise en place de l’Industrie 4.0 en réponse 
concrète aux volontés gouvernementales de réindustrialisation au service de la compétitivité sont autant de 
sujets qui conduisent le Groupe à afficher sa confiance pour le futur grâce à son expertise dans le conseil, 
l'édition et l’intégration de solutions sectorielles et métiers innovantes. 

 

 

 

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2020 et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : le 14 

octobre 2020, après Bourse.   

 
À propos de Prodware 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de 
la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus 
ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications 
IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.   
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant 
les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services 
professionnels et de la finance.   
Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 13 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 
188 M€ en 2019. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.   
Plus d’informations : www.prodware-group.com 


