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Croissance de l’activité au 1er trimestre 2020   

• Chiffre d’Affaires : + 1,4% 

• Forte hausse du revenu SaaS : +28,2% 

• Impact limité de la crise du Covid-19 sur la période 

  

Chiffre d’affaires IFRS  

Données non auditées - en M€ 
2019 2020 Variation 

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

 

 

Bonne orientation de l’activité dans un contexte peu favorable 

 

Au 1er trimestre 2020, Prodware a réalisé un chiffre d’affaires de 46,9 M€ contre 46,3 M€ au 1er trimestre 2019, 

soit une progression de 1,4%.  

 

Cette bonne performance, dans un contexte rendu morose à compter de mars 2020 par les effets sur 

l’économie de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus, a été favorisée par les ventes en mode SaaS, 

qui ont enregistré une augmentation de 28,2% sur la période. Fer de lance de la stratégie du Groupe, elles 

représentent 17% de l’activité du Groupe contre 14% au 1er trimestre 2019. 

 

Le chiffre d’affaires de l’Edition en propre est en légère hausse à 16,1 M€ (+3,3%) et s’établit à 34% du revenu 

global, un niveau stable par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 

A contrario, le 1er trimestre 2020 a pâti d’un recul des prestations d’intégration et de conseil en raison de 

certains décalages de projets et de retards de signatures, liés en partie à l’impact du confinement des 

populations en Europe à compter du mois de mars. Cette activité est en retrait de 6,7% à 22,8 M€. 

 

Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires à l’international croit de 6,2% à 27,9 M€ porté notamment par 

une bonne tenue des activités en Allemagne et en Hollande.  

 

Impacts de la crise du Covid-19 

Prodware a mis en place, dès la mi-mars, une équipe dédiée à la gestion de la crise dont les membres se 
réunissent régulièrement pour suivre au plus près l’évolution de la situation et décider rapidement des mesures 
à prendre. Un Plan de Continuité d’Activités a été décliné pour tous les métiers et communiqué aux salariés.  

L’organisation en télétravail est adoptée pour tous les métiers qui le permettent. Chaque département peut 
ainsi répondre aux demandes des clients, grâce à la mobilisation des équipes soutenue par la 
dématérialisation des procédures et des signatures qui permettent la bonne gestion des flux. Les travaux à 
réaliser sur site, qui ont été marginaux, restent programmés, dans le respect des règles sanitaires, en étroite 
concertation avec les clients. 

Par ailleurs, le Groupe s’attache à contrôler les différents postes de charge afin de les adapter, autant que 
possible, à son activité. Le chômage partiel a notamment été mis en place pour tous les métiers qui 
connaissent un ralentissement. Ces mesures visent à minimiser l’impact sur la rentabilité de la baisse 
potentielle de chiffre d’affaires en 2020.   

Prodware apporte également une attention particulière à la gestion de ses liquidités et de son endettement.  
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Perspectives 

Dans le prolongement du 1er trimestre, l’activité à venir sera affectée par les effets sur l’économie globale de 
la pandémie du Covid-19. La magnitude de l’impact dépendra de la durée du confinement des populations 
ainsi que de la date et de la rapidité de la reprise économique dans les différentes régions d’implantation de 
Prodware 

Au-delà de l’effet conjoncturel de cette crise, le Groupe entrevoit une accélération durable du développement 
du digital qui a vu son rôle se renforcer considérablement dans les entreprises, que ce soit dans 
l’accroissement du télétravail, l’explosion de l’e-commerce, l’Internet des Objets ou la logistique point à point. 
En tant qu’expert dans l'édition et l’intégration de solutions sectorielles et métiers innovantes, Prodware se 
positionne résolument dans cette dynamique pour soutenir sa croissance à long terme. 

 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : le 20 juillet 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 plus de 1 350 collaborateurs présents dans 15 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 


