
Citrix Systems a présenté aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 

l’exercice fiscal 2009, clos le 31 mars. 

Sur la période, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 369 millions de dollars contre 

377 millions de dollars enregistrés sur la même période de l'exercice précédent, soit une diminution de 

2%. Les produits des licences ont diminué de 24%, les produits provenant des mises à jour des 

licences ont augmenté de 11%, et les revenus ont diminué de 1% pour la zone Amériques, de 11% 

pour la zone EMEA et de 9% pour la zone Pacifique. 
  
Mark Templeton, président et CEO de Citrix a déclaré, « Je suis satisfait des résultats de ce premier 

trimestre, dans un contexte macro-économique qui est sans nul doute le plus difficile que nous ayons 

jamais traversé. Désormais, la nouvelle donne, ce sont des budgets informatiques significativement 

réduits. Nous sommes persuadés que cette situation rend notre entreprise et ses produits encore plus 

incontournables, car ils diminuent les dépenses informatiques tout en offrant plus de flexibilité. » 
  
Les points forts du trimestre : 

• Ensemble d’améliorations apportées à la ligne de produits Citrix® XenApp™, qui permet 
de délivrer encore plus simplement et de manière encore plus rentable les applications 
Windows® comme un service à la demande ;  

• Lancement de la technologie Citrix® HDX™ for Citrix® XenDesktop™ et Citrix® HDX™ for 
Citrix XenApp qui offre une véritable « expérience haute définition » aux utilisateurs pour les 
applications et postes de travail virtuels ;  

• Lancement d'une nouvelle version de Citrix® XenServer™, la plate-forme de virtualisation 
d’entreprise et d'infrastructure en nuage, proposée désormais gratuitement à tout utilisateur 
pour un déploiement en production illimité ;  

• Extension de la collaboration avec Microsoft sur le marché de la virtualisation de 
serveurs avec le lancement d'une nouvelle solution appelée Citrix Essentials for Microsoft® 
Hyper-V™ ;  

• Signature d’un accord avec Intel Corporation, portant sur le futur développement des 
premières solutions de mise à disposition d'applications et de postes de travail basées sur la 
technologie Xen® et spécialement optimisées pour les postes de travail Intel® Core™2 et les 
ordinateurs portables Intel Centrino® 2, dotés de la technologie Intel® vPro™.  

Pour lire le communiqué de presse dans son intégralité cliquez ici. 
Pour accéder au communiqué de presse en anglais avec les tableaux financiers cliquez ici. 
 


