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Communiqué de Presse Financier 

Paris, le 4 juin 2015 

 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 

 

Croissance forte et équilibrée de l’activité: +19,5%   
Licences +20,2%, Services +17,8%  

 
 
 

 

 Solide dynamique commerciale 

 Forte récurrence de la base installée Licences 

 Forte croissance de l’activité Services   

 Impact favorable des effets de change : +9,3% 

 

 

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group, déclare : « Le chiffre d’affaires du 

premier trimestre, réalisé sur un périmètre entièrement organique, ressort en forte croissance 

équilibrée à près de 20% par rapport à la même période l’an dernier et bénéficie d’effets de change 

favorables. Cette très bonne performance, en ligne avec nos attentes, atteste pour ce début 

d’exercice de la solide dynamique commerciale de l’ensemble des activités du Groupe. De plus 

l’activité Licences fait apparaitre un taux de récurrence de la base installée particulièrement élevé et 

en progression sur toutes les zones géographiques. En parallèle, l’activité Services affiche une 

croissance de près de 18% après le recentrage réussi sur les projets à forte valeur ajoutée, 

démontrant la valeur exceptionnelle de nos solutions prédictives de Prototypage Virtuel. Ces 

solutions de rupture permettent en particulier l’optimisation simultanée multi-domaines en allant 

jusqu’à la pré-certification virtuelle des produits innovants de nos clients. La poursuite du 

déploiement de notre offre d’ingénierie virtuelle, ainsi que nos dernières acquisitions ouvertes sur le 

futur, permettent d’être confiants sur le succès de notre plan de développement à court et moyen 

terme.» 
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Evolution du chiffre d’affaires du 1er trimestre et en cumulé 
Exercices clos au 31 janvier (chiffres non audités) 
Par convention l’exercice fiscal s’étendant du 01/02/2015 au 31/01/2016 est désigné par 2015 uniquement. 
 

En millions 
d’euros 

T1 2015 
clos le 30 avril 

T1 2014  
clos le 30 avril 

Var. %  
Var. % 
(tcc*) 

 

 
Licences 
 

17,1 14,2 +20,2% +10,3%  

Services 7,0 5,9 +17,8% +9,9%  

Total 24,1 20,1 +19,5% +10,2%  

 

* tcc : taux de change constants 

Rappel : La saisonnalité inhérente à l’activité Licences d’ESI Group se traduit traditionnellement par l’enregistrement de la 
part la plus significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l’exercice. 

 

Forte croissance du chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2015 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2015 s’élève à 24,1 M€, soit une évolution de 

+19,5% à taux réels (+10,2% à taux constants) par rapport à la même période de l’exercice 

précédent. L’impact positif des effets de change est principalement lié à l’évolution redevenue 

favorable du Dollar US et du Yen Japonais. Le mix produit reste stable en faveur des Licences qui 

représentent 70,9% du chiffre d’affaires contre 70,5% au 1er trimestre 2014. 

 

Licences : Solidité de la base installée récurrente  

Le chiffre d’affaires Licences s’élève à 17,1 M€ en croissance de +20,2% à taux réels (+10,3% à 

taux constants). Cette croissance significative a été soutenue par la forte progression de la base 

installée de +35,1% (+22,6% à taux constants) comme l’atteste le taux de récurrence élevé de 95,9% 

à taux constants. Concernant le « New Business », il s’inscrit en retrait de -19,1% à taux réels  

(-24,0% à taux constants) affecté par un effet de base défavorable lié notamment à des contrats 

importants signés l’an dernier aux Etats-Unis et par le maintien d’un contexte difficile en Russie. 

 

Services : Recentrage réussi sur les projets à forte valeur ajoutée 

Le chiffre d’affaires de l’activité Services s’établit à 7,0 M€ en croissance de 1,1 M€, soit +17,8% à 

taux réels (+9,9% à taux constants). Après les effets du recentrage stratégique des Services aux 

Etats Unis initié au deuxième trimestre 2013, l’activité Services retrouve, pour le deuxième trimestre 

consécutif, une forte croissance. Ce recentrage réussi a permis de concentrer les efforts sur des 

projets d’expertise à forte valeur ajoutée et liés à notre cœur de métier de ”l’art de la modélisation 
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réaliste”, et en accompagnement de la vente des Licences de nos produits logiciels.  Cette approche 

permet de construire et d’exploiter ces modèles de simulation prédictive multi-domaines des produits 

et procédés industriels de nos clients. 

 

Répartition géographique 

A taux constants, la répartition géographique du chiffre d’affaires évolue en faveur de l’Asie (40,4%), 

en progression de près de +3 points par rapport à l’année précédente, et de l’Amérique (17,6%) en 

progression de +0,7 point, tandis que le poids de l’Europe atteint 42% avec une nette avancée en 

Allemagne et au Royaume Uni.  

A taux constants, l’activité dans les BRIC reste stable à près de 11%, la baisse de l’activité en Russie 

ayant été compensée par la progression dans les autres pays (Brésil, Inde et Chine). 

 

Retrouvez l’ensemble de nos communiqués sur : www.esi-group.com/presse 

 

Relations Actionnaires 

ESI Group - Europe 

Corentine Lemarchand 

+33 1 53 65 14 14 

 

ESI Group – Amérique 

Corinne Romefort-Régnier 

+ 1 415 994 3570 

 

NewCap  

Emmanuel Huynh 

Louis-Victor Delouvrier 

+33 1 44 71 98 53 

Prochain évènement :  

Chiffre d’affaires et Résultats semestriels :  

17 septembre 2015 

 

 

A propos d’ESI  

ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. ESI a développé une 
compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S’adressant 
aux industries manufacturières, l’Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de 
mise au point des procédés de fabrication et d’assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l’impact d’une 
utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L’offre d’ESI constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage 
virtuel intégral à l’aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi 
la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, ESI emploie au travers de son réseau 
mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau.  
 
ESI Group est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris, labellisée « entreprise innovante » 2000 par 
Bpifrance (ex OSEO). ESI Group est éligible aux FCPI et aux PEA-PME. 
 
Distinctions 2014 : lauréat du Prix ASMEP-ETI/Bpifrance, catégorie Innovation et stratégie industrielle, lauréat du Grand Prix des 
Entreprises de Croissance, catégorie Software et Services informatiques et lauréat des trophées Ambitions d’Entrepreneurs, catégorie 
International.  
 
Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com. 
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