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Pas de crise pour l’éditeur d’ERP Jeeves 
 

« Nous sommes fiers d’afficher qu’absolument  
chaque trimestre est positif depuis sept ans » 

 
Paris, le 29 avril 2009 
 
Jeeves spécialiste suédois de l’ERP pour PME-PMI (JEEV, bourse de Stockholm) annonce ses résultats 
financiers pour le premier trimestre 2009. 
 
 
INFORMATIONS PRINCIPALES POUR JANVIER – MARS 2009  
 
 

 le chiffre d’affaires Q1 est de 4,2 millions d’euros, soit une augmentation de 33% 
 les ventes de licences  et maintenance sont en hausse de 9 % 
 La marge opérationnelle est en augmentation de 9 % 
 Le profit après taxes  (profit margin) atteint 9% 
 les gains par actions sont également en croissance 
 le ratio « capitaux empruntés sur capitaux propres » est de 35% 
 Thomas Wernhoff a été proposé pour la fonction de Chairman of the Board 
 
 

LES COMMENTAIRES DU CEO  
 
«  Je reste satisfait des résultats de Jeeves. Malgré la récession, nous continuons de conclure des 
ventes et d’augmenter nos profits. Nous sommes fiers d’afficher qu’absolument chaque trimestre est 
positif depuis sept ans », annonce Bengt-Ake Algevik, CEO de Jeeves.  
 
Le contexte économique entraîne une légère diminution de la demande de systèmes ERP, le besoin 
de solution de gestion reste cependant réel. Jeeves  un bon volume de prospects. Jeeves a réalisé 
moins de ventes, mais nous avons signé plus de dossiers d’envergure. Plusieurs entreprises dépassant 
le milliard de dollars ont choisi Jeeves.  
 
« Les activités pour renforcer notre position et notre réseau de distribution international restent des 
priorités. Cela est essentiel pour continuer à nous développer sur le long terme. 
 

La stratégie financière de Jeeves pour construire une bonne croissance tout en maintenant des 
comptes positifs devient un vrai avantage en temps de crise. Sept ans de profitabilité démontrent les 
bénéfices à long terme du model économique de Jeeves. Jeeves et ses partenaires offrent une solution 
attractive au marché», déclare Bengt-Ake Algevik. 
 
A propos de Jeeves : 

 
Jeeves développe des systèmes ERP pour les entreprises opérant dans le secteur de la fabrication, du négoce,  la 
maintenance et des services. Jeeves concentre son activité sur le développement de produits vendus à travers un réseau de 
distribution, via des filiales et des intégrateurs.  Aujourd’hui, Jeeves anime un réseau couvrant plus de 40 pays et ouvre 
régulièrement de nouveaux marchés. Les activités actuelles de la société ont débuté en 1992, et depuis 1999, Jeeves est 
coté à la bourse de Stockholm (JEEV). Les produits Jeeves sont utilisés par plus de 4000 entreprises. 
www.jeeves.fr     


