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Paris, le 25 septembre 2009 

 
Résultats 
3ème trimestre 

 
Progress Software présente ses résultats  

pour le troisième trimestre 2009  
 

Le chiffre d’affaires s’élève à 119,7 millions de dollars ; 
 le revenu des ventes de licences atteint 39,2 millions de dollars 

 
 

Progress Software Corporation (NASDAQ : PRGS), fournisseur mondial de logiciels 
d'infrastructure couvrant tous les aspects du développement, du déploiement, de 
l'intégration et de la gestion d'applications professionnelles, présente ses résultats du 
troisième trimestre clos le 31 aout 2009. Sur la base des principes comptables 
communément acceptés (également appelés base GAAP pour Generally Accepted 
Accounting Principles), le chiffre d’affaires s’élève à 119,4 millions de dollars pour ce 
trimestre, soit une baisse de 6% par rapport aux 126,6 millions du troisième trimestre 
2008. Sur une base non-GAAP, le chiffre d’affaire s’élève à 119,7 millions de dollars, soit 
une baisse de 5% par rapport à l’année précédente. Le revenu des licences a diminué de 
15% pour atteindre 39,2 millions de dollar contre 46 millions de dollar au 3ème trimestre 
2008. 
 
Sur une base GAAP, le revenu d'exploitation s'élève à 9,1 millions de dollars, soit une baisse de 
50% par rapport aux 18,1 millions du troisième trimestre de l’année 2008. Le bénéfice net 
s'élève à 5,5 millions de dollars, soit une baisse de 56% par rapport aux 12,5 millions du même 
trimestre de l’année dernière. Le bénéfice dilué par action s'élève à 13 cents avec une baisse 
de 57% par rapport aux 30 cents du troisième trimestre 2008. 
 
Sur une base non-GAAP, le revenu d'exploitation s'élève à 24,9 millions soit une diminution de 
8% par rapport aux 27,2 millions du même trimestre 2008. Le bénéfice net, sur une base non-
GAAP, s’élève à 16,5 millions de dollars, soit une diminution de 13%, par rapport aux 19 
millions de l’année fiscale 2008. Le bénéfice dilué par action, sur une base non-GAAP, s’élève 
quant à lui à 40 cents, soit une baisse de 11% par rapport aux 45 cents du troisième trimestre 
de l’année fiscale 2008.  
 
La trésorerie et les investissements à court terme de la société se montent à 186,5.millions de 
dollars à la fin du trimestre. Au cours du troisième trimestre de l’année 2009, la société a acheté 
67 000 actions pour un coût de 1,4 millions de dollars. L'autorisation de rachat existante, au titre 
de laquelle la société peut encore racheter 9,6 millions d'actions environ, expire le 30 
septembre 2009.  
 
« Nos résultats financiers sont le reflet de l’environnement économique actuel et des taux de 
change toujours défavorables pour ce troisième trimestre. Notre compétitivité continue 
d’augmenter grâce à des produits innovants. Nous avons d’ailleurs été très bien classé par les 
derniers rapports des cabinets d’analystes indépendants tels que le Forrester ou le Gartner 
pour ne citer qu’eux », commente Rick Reidy, CEO de Progress Software.   
 
 



 
 
 
 
 
Prévisions 
 
L'entreprise fournit les prévisions suivantes pour le dernier trimestre fiscal, clos au 30 novembre 
2009 : 

• Chiffre d'affaires compris entre 130 et 133 millions de dollars.   
• Sur base GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 33 et 35 cents.  
• Hors GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 54 et 56 cents. 
 

L'entreprise fournit les prévisions suivantes pour l’exercice fiscal, clos au 30 novembre 2009 :  
• Chiffre d'affaires compris entre 487 et 490 millions de dollars.   
• Sur base GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 69 cents et 71 cents.  
• Hors GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 1,72 et 1,74 dollars.  

                
 
Dernières Annonces Progress Software 
 
• Forrester Research désigne Progress®  Apama ®  comme leader de la technologie 

CEP (Complex Event Processing) 
Selon ce rapport : « Progress Apama a eu d'excellentes notes pour ses fonctions de 
traitement d'événements ainsi que pour ses outils de développement, d'où sa position de 
leader incontesté ». 

 
• Progress Software et BT ouvrent la voie dans la prise en charge de la technologie de 

règlement (Single Platform) d'Euroclear 
Progress a annoncé qu'il supportera les clients BT adoptant l'interface CCI (Common 
Communication Interface) d'Euroclear, en leur fournissant des bibliothèques de messagerie 
financières intégrées et des outils d'interopérabilité des données pilotés par modèles. 

 

• Progress Software organise son 1er FUSE Community Day en France 
Suite au rachat de Iona par Progress Software Corporation, FUSE, division Open Source de 
Progress, dispose d’une équipe dédiée pour accompagner ses clients et d’un accès 
privilégié à une large gamme de composants d’intégration pour compléter leur 
implémentation FUSE. FUSE regroupe un ensemble de produits standardisés d’intégration, 
dérivés des projets Apache les plus avancés. Les produits FUSE sont supportés par ceux-là 
mêmes qui sont chargés de construire et/ou d’orienter ces projets. Ils ont pour objectif 
premier de combiner la vitesse et la capacité d’innovation des logiciels open source à la 
fiabilité et l'expertise de services professionnels de qualité entreprise. 
 

Pour plus d’annonces, consultez le lien suivant : 
http://web.progress.com/inthenews/pressreleases.html.  
 
Conférence téléphonique 
Une conférence téléphonique pour débattre des résultats de ce troisième trimestre a eu lieu le 
22 septembre dernier. Pour retrouver l’ensemble des échanges ainsi que la présentation, 
consultez le site de Progress Software, www.progress.com, à l’onglet « Investors relation ». 
 
A propos de Progress Software Corporation  
Progress Software Corporation (Nasdaq : PRGS) est un fournisseur mondial de logiciels 
d'infrastructure SOA couvrant tous les aspects du développement, du déploiement, de 



 
 
 
l'intégration et de la gestion d'applications professionnelles. Notre objectif  est de tirer le meilleur 
parti de l'automatisation des informations en temps réel tout en minimisant son TCO (coût total 
de possession). Son siège social se trouve à Bedford (Massachusetts). Pour plus 
d’informations: www.progress.com ou  www.progress.com/fr  
 
Legal Notice Regarding Non-GAAP Financial Information   
Progress Software provides non-GAAP revenue, operating income, net income and earnings per share as additional 
information for investors. These measures are not in accordance with, or an alternative to, generally accepted 
accounting principles in the United States (GAAP).  Such measures are intended to supplement GAAP and may be 
different from non-GAAP measures used by other companies.  Progress Software believes that the non-GAAP results 
described in this release are useful for an understanding of its ongoing operations and provide additional detail and 
an alternative method of assessing its operating results.  Management uses these non-GAAP results to compare the 
company's performance to that of prior periods for analysis of trends and for budget and planning purposes.  A 
reconciliation of non-GAAP adjustments to the company's GAAP financial results is included in the tables below.  
 
Safe Harbor Statement   
Except for the historical information and discussions contained herein, statements contained in this release may 
constitute "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.  
These statements, which include statements regarding the Progress Software’s business outlook, involve a number 
of risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially, including but not limited to 
the following: the receipt and shipment of new orders; the timely release of enhancements to our products; the growth 
rates of certain market segments; the positioning of our products in those market segments; variations in the demand 
for professional services and technical support; pricing pressures and the competitive environment in the software 
industry; the weakness in the U.S. and international economies, which could result in fewer sales of our products and 
may otherwise harm our business;  business and consumer use of the Internet; the company’s ability to complete and 
integrate acquisitions; the company’s ability to realize the expected benefits and anticipated synergies from acquired 
businesses; the company's ability to penetrate international markets and manage its international operations; and 
changes in exchange rates. The company undertakes no obligation to update information contained in this release.  
For further information regarding risks and uncertainties associated with the company's business, please refer to the 
company's filings with the Securities and Exchange Commission.  
 

### 
 

Progress, Apama  are trademarks or registered trademarks of Progress Software Corporation or one of its subsidiaries or affiliates 
in the U.S. and other countries.  Any other trademarks contained herein are the property of their respective owners. 
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