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Croissance de l’EBITDA et du ROP 2018 

 CA : + 4,9% 

 EBITDA : + 8,4% 

 Résultat Opérationnel : +12,1% 
 

Normes IFRS  

Audités - en M€ 
2018 2017 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 175,9 167,7 +4,9%* 

EBITDA 

 

En % du CA 

33,3 

 
18,9% 

30,7 

 
18,3% 

+8,4% 

 
+ 0,6 pt 

Résultat opérationnel courant 

 

En % du CA 

16,8 

 
9,6% 

17,4 

 
10,3% 

-3,5% 

 
- 0,8 pt 

Résultat opérationnel 

 

En % du CA 

17,2 

 
9,8% 

15,4 

 
9,2% 

+12,1% 

 
+ 0,6 pt 

Résultat net Part de Groupe 

 

En % du CA 

9,1 

 
5,2% 

11,6 

 
6,9% 

-21,2% 

 
- 1,7 pts 

* à périmètre comparable, la variation est de +3,8% 

 

Bonne orientation du chiffre d’affaires  

 

En 2018, l’activité de Prodware ressort à 175,9 M€ contre 167,7 M€ en 2017, soit un gain de 4,9%. A périmètre 

comparable, le chiffre d’affaires croit de 4,1%. 

Prodware bénéficie de la dynamique de ses ventes à l’international qui s’accroissent de 17%, portée par 
l’Allemagne, l’Espagne et le Belux. Le chiffre d’affaires international à 106,6 M€ représente désormais 60,6% 
du total annuel.   

En hausse de 12,1%, l’activité récurrente (maintenance, hosting et SaaS) atteint 67,6 M€, soit 38% de l’activité 

du Groupe.  

 

Progression de la marge d’EBITDA 

 

En 2018, l’EBITDA affiche une croissance de 8,4%, portée par la hausse des ventes du Groupe et une bonne 

maîtrise des charges opérationnelles. Un effort particulier a été fait sur la réduction des charges de sous-

traitance et l’amélioration de la productivité liée au développement des ressources nearshore qui représentent, 

en 2018, 17% des effectifs. En parallèle, Prodware a poursuivi ses investissements dans son capital humain 

avec notamment des recrutements clés dans des postes d’encadrement ainsi que dans des domaines liés au 

nouvelles technologies (Intelligence artificielle, internet des objets, …). Dans cette perspective, la part des 

charges de personnel rapportée au revenu augmente d’un point. 
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Avec un niveau de CIR équivalent à celui de 2017, l’EBITDA aurait été en croissance pro-forma de 17,9% à 

36,2 M€. 

  

Le Résultat Opérationnel est en hausse de 12,1%. Il comprend notamment un effet de base défavorable lié à 

des reprises de provisions sur litiges en 2017 pour 2,7 M€ et par ailleurs une forte réduction des charges 

opérationnelles non courantes de 2,5 M€.  

 
Le Résultat Financier ressort à -8,3 M€ en 2018, contre -4,4 M€ en 2017. Il intègre pour 3,3 M€ des charges 
exceptionnelles liées, d’une part, au grand projet de refinancement de la dette de Prodware pour 1,7 M€ et 
d’autre part, à la dépréciation de certains placements financiers pour 1,6 M€. Ces charges non récurrentes 
tiennent compte des frais liés au montage de la nouvelle dette ainsi que des pénalités de remboursement 
anticipé sur l’ancienne dette obligataire. 
 
En conséquence, le Résultat Net part du Groupe s’élève à 9,1 M€ en diminution de 21,2% par rapport au 
précédent exercice. Retraité des éléments financiers exceptionnels explicités ci-dessus, le Résultat Net part 
du Groupe aurait été de 12,4 M€, soit une hausse de 6,9%. 
 

Une structure bilancielle renforcée  

 

Au 31 décembre 2018, la structure bilancielle de Prodware présente des fonds propres de 138,2 M€, en 
hausse de 6,0% par rapport au 31 décembre 2017. 
 
En parallèle, Prodware a optimisé sa structure financière en augmentant le nominal de son endettement à 
92,5M€ (non entièrement tiré à fin 2018), en rallongeant la maturité à 6 et 7 ans et en réduisant le taux d’intérêt, 
permettant au Groupe d’envisager son avenir (développement organique et croissance externe) de manière 
sereine. 
 

Perspectives  

 

Prodware va poursuivre la croissance de son activité en privilégiant les débouchés à forte valeur ajoutée, 

comme les ventes de solutions en mode SaaS et le Conseil, grâce à la contribution de ses partenariats 

stratégiques et à l’apport de l’expertise de ses 1325 collaborateurs de talent. Les nombreuses opportunités 

offertes par la transformation digitale de ses clients, auxquelles le Groupe Prodware répond parfaitement avec 

son département de Solutions Innovantes, lui permettent de développer un modèle économique robuste, 

garant de sa pérennité et de l’accroissement de ses performances économiques. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : le 14 mai 2019, après Bourse.   

 
 
A 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 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 
176 M€ en 2018. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.   
Plus d’informations : www.prodware-group.com 


