Boulogne-Billancourt, le 5 mai 2009

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2009
Poursuite de la croissance pour le Groupe Sidetrade : + 20%
Une offre idéalement positionnée sur le marché de l’optimisation du BFR 1

(Paris-FR0010202606-ALBFR), le leader des solutions en mode SaaS 2 pour
l’optimisation de la relation financière clients, publie aujourd’hui son activité
pour le 1er trimestre 2009.

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE POUR LE 1er TRIMESTRE 2009
Groupe Sidetrade
en milliers d’euros
Chiffre d’Affaires consolidé

1er trimestre 2009

1er trimestre 2008

Variation (%)

2 303

1 926

+ 20%

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Sidetrade au 31 mars 2009 est de 2,303 M€ contre 1,926 M€ au
er
1 trimestre 2008. Dans la lignée des très bons résultats 2008, le Groupe Sidetrade affiche une croissance de 20%
sur le 1er trimestre 2009.
Le contexte d’incertitude économique oblige les entreprises à optimiser leurs flux financiers, notamment par
l’amélioration de leur BFR. Sidetrade avec sa solution SaaS de gestion de la relation financière clients est
idéalement positionnée dans cet environnement.
Après avoir publié un Chiffre d’Affaires en croissance à 2 chiffres et un Résultat Net proche de 1 M€ au titre de
l’exercice 2008, le Groupe est toujours confiant dans une croissance à deux chiffres de son Chiffre d’Affaires et de
son Résultat Net sur 2009.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009
Le 30 juillet 2009 (après Bourse)

CONTACT SIDETRADE
Christelle Dhrif
T : +33 1 46 84 14 13
Email : investisseurs@sidetrade.com

A PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com)
Groupe indépendant coté sur Nyse Euronext Paris (code : ALBFR), Sidetrade est le leader des solutions en mode
SaaS (Software as a Service) pour l’optimisation de la relation financière clients.
Ces solutions permettent de réduire les retards de paiement et de sécuriser les encours clients.
Plus de 200 grandes et moyennes entreprises en Europe sont clientes des services du Groupe Sidetrade.

1
2

Besoin en Fonds de Roulement
Software as a Service : modèle qui consiste à fournir un logiciel accessible par Internet et commercialisé sous forme d’un service par abonnement.

