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Fort rebond du Résultat Opérationnel Courant : 29,3 M€ (+103%) 
Marge opérationnelle : 15,6% 

 

Normes IFRS  

Données en cours d’audit - 

en M€ 

2021 2022 
 

Variation 

Chiffre d’affaires 

consolidé 
165,5 188,3 +13,7% 

EBITDA 

En % du CA 

36,0 
21,8% 

52,0 
27,6% 

+44,4% 

Résultat opérationnel 

courant 

En % du CA 

14,4 
8,7% 

29,3 
15,6% 

+103,3% 

Résultat opérationnel -50,7 29,3 
  

Résultat net Part de 

Groupe 
-68,5 15,7 

 

  

 

Reprise de la croissance organique en 2022 

 

En 2022, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 188,3 M€ contre 165,5 M€ en 2021, soit une hausse 

soutenue de 13,7%. L’activité a bénéficié notamment de la poursuite de l’essor des ventes SaaS, dont la 

contribution au chiffre d’affaires global atteint désormais 27,5%. Elle poursuit son essor (+17,8%) à 51,9 M€. 

En associant la partie service liée directement aux ventes SaaS, le chiffre d’affaires de l’activité ressort à  

102,6 M€, soit 54,5% du total. Cette dynamique renforce la récurrence des revenus du Groupe et la bonne 

adéquation de ce modèle, qui est parfaitement adapté aux demandes des clients et aux modes de 

commercialisation des principaux éditeurs de logiciels. 

 

Rentabilité opérationnelle en forte amélioration 

 

En 2022, la marge d’EBITDA s’améliore de 5,8 points à 27,6% et atteint un niveau bien supérieur à ceux 

constatés avant la pandémie. Prodware récolte aujourd’hui les fruits de sa stratégie axée sur la hausse du 

revenu SaaS et la montée en puissance de son expertise dans la transformation digitale. Celle-ci est 

régulièrement reconnue par ses partenaires technologiques qui lui confèrent des distinctions prestigieuses 

(Inner Circle Microsoft Business applications, Sage Platinum Club, …). En parallèle, le Groupe a poursuivi la 

rationalisation de ses activités avec un effort particulier sur ses charges de personnel, qui ont diminué de 4,0% 

en 2022, malgré le contexte de hausse de son activité. 

 

Dans le prolongement de la croissance constatée sur l’EBITDA, le Résultat Opérationnel Courant fait plus que 

doubler à 29,3 M€, dégageant ainsi une marge opérationnelle de 15,6%. 

 

Le Résultat Financier s’élève à -11,2 M€ en 2022, en légère amélioration de 0,3 M€ par rapport à 2021, la 
hausse du coût de l’endettement financier étant compensée par une forte réduction des provisions sur actifs 
financiers.   
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Après comptabilisation d’un impôt de 2,5 M€, le Résultat net part du Groupe atteint 15,7 M€ en 2022 contre 
une perte de 68,5 M€ pour le précédent exercice. Il convient de rappeler qu’en 2021, Prodware avait 
comptabilisé une dépréciation exceptionnelle de 65,1 M€ sur la valeur des actifs « on-premise ». 
 

Une structure bilancielle renforcée  

 

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres de Prodware s’élèvent à 100,7 M€ contre 83,3 M€ un an plus tôt. 
 
Le montant de la dette nette atteint 129,4 M€. Ce montant intègre la dette de locations IFRS et représente 
2,49 fois l’EBITDA consolidé du groupe, soit un niveau très inférieur au covenant de la dette à long terme fixé 
à 3,25. 
 
 

Perspectives  

La bonne orientation de l’activité organique portée par la hausse des revenus récurrents et la performance de 

ses offres à forte valeur ajoutée conduit Prodware à afficher sa confiance dans la poursuite de sa croissance 

en 2023. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 : le 25 juillet 2023, 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 plus de 1 400 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 
188,3 M€ en 2022. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.   
Plus d’informations : www.prodware-group.com 
 


