Communiqué de presse
Paris, le 5 janvier 2010

Progress Software présente ses résultats
pour le quatrième trimestre 2009
Résultats en hausse en Q4 ; les revenus des solutions Progress Actional et
Progress Apama ont respectivement triplés et doublés par rapport à Q4, 2008.
Progress Software Corporation (Nasdaq : PRGS), éditeur de logiciels
spécifiquement conçus pour optimiser la réactivité opérationnelle des entreprises,
présente ses résultats du quatrième trimestre clos le 30 novembre 2009. Pour ce
trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 136,8 millions de dollars, soit une baisse de
2% par rapport aux 139,4 millions du dernier trimestre 2008. Le chiffre d’affaires
lié à la vente des licences s’élève, quant à lui, à 52,0 millions de dollars, ce qui
représente une baisse de 7% par rapport aux 56,1 millions du dernier trimestre
2008.
Sur la base des principes comptables communément acceptés (également appelés
base GAAP pour Generally Accepted Accounting Principles), le revenu d'exploitation
s'élève à 25,8 millions de dollars, soit une hausse de 202% par rapport aux 8,5 millions
du dernier trimestre 2008. Le bénéfice net s'élève à 16,7 millions de dollars, soit une
hausse de 158% par rapport aux 6,5 millions du même trimestre de l’année dernière. Le
bénéfice dilué par action s'élève à 40 cents avec une hausse de 150% par rapport aux
16 cents du dernier trimestre 2008.
Sur une base non-GAAP, le revenu d'exploitation s'élève à 37,4 millions de dollars, soit
une hausse de 10% par rapport aux 34,0 millions du quatrième trimestre de l’année
dernière. Le bénéfice net sur une base non-GAAP s'élève à 25,6 millions de dollars soit
une hausse de 7% par rapport aux 24 millions du quatrième trimestre 2008. Le bénéfice
dilué par action s'élève à 61 cents, soit une hausse de 5% par rapport aux 58 cents du
quatrième trimestre 2008.
Pour les 12 mois clos au 30 novembre 2009, le chiffre d’affaires a diminué de 4% pour
s’élever à 494,1 millions de dollars contre 515,6 millions de dollars pour l’année fiscale
2008. Sur la base des principes comptables communément acceptés (également
appelés base GAAP), le revenu d'exploitation s'élève à 51,1 millions soit une baisse de
21% par rapport aux 64,4 millions de l’année fiscale 2008. Le bénéfice net s’élève à 32,8
millions de dollars, soit une baisse de 29%, par rapport aux 46,3 millions de l’année
fiscale précédente. Le bénéfice dilué par action s’élève quant à lui à 80 cents, soit une
baisse de 26% par rapport aux 1,08 cents de l’année fiscale 2008.
Sur une base non-GAAP, le revenu d'exploitation s'élève à 109,4 millions soit une
baisse de 6% par rapport aux 115,9 millions de la fiscale 2008. Le bénéfice net, sur une
base non-GAAP, s’élève à 73,8 millions de dollars, soit une diminution de 10%, par
rapport aux 81,9 millions de l’année fiscale 2008. Le bénéfice dilué par action, sur une
base non –GAAP, s’élève quant à lui à 1 dollar 80 cents, soit une baisse de 6% par
rapport au 1 dollar et 92 cents de l’année fiscale 2008. La trésorerie et les
investissements à court terme de la société se montent à 224,1 millions de dollars à la
fin du trimestre.
En septembre 2009, les dirigeants de Progress software ont étendu le programme de

rachat de titres de l’entreprise en l’autorisant à racheter 1 million d’actions au cours de la
période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. La société a acheté 3 000
actions pour un coût de 0,1 millions de dollars au quatrième trimestre fiscal de 2009
grâce à cette nouvelle autorisation de rachat.
« Nous avons dépassés nos attentes en terme de résultats et de ventes de licences
pour ce quatrième trimestre 2009», commente Rick Reidy, président et chief executive
officer chez Progress Software. « Ceci résulte de l’acquisition de nouveaux clients par la
société, mais également d’une excellente gestion des couts malgré un environnement
économique difficile. Les lignes de produits Apama et Actional ont conforté leur succès
avec des ventes de licences qui ont respectivement triplé et doublé ce trimestre. Nous
espérons que nos nouveaux produits poursuivront leur croissance en 2010 avec une
hausse de plus de 20% de leur revenus et prévoyons des résultats en hausse tout au
long de l’année ».
Prévisions
L'entreprise fournit les prévisions suivantes pour le premier trimestre fiscal 2008, clos au
28 février 2010 :
• Chiffre d'affaires compris entre 123 et 126 millions de dollars.
• Sur base GAAP, le bénéfice dilué par action devrait enregistrer un perte de 18
cents.
• Hors GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 37 et 39 cents.
L'entreprise fournit les prévisions suivantes pour l’exercice fiscal, clos au 30 novembre
2010 :
• Chiffre d'affaires compris entre 520 et 530 millions de dollars.
• Sur base GAAP, le bénéfice dilué par action compris entre 1,00 et 1,25 dollars.
• Hors GAAP, bénéfice dilué par action compris entre 2,15 et 2,25 dollars.
Dernières Annonces Progress Software
•

Progress Software augmente les performances de sa plate-forme
OpenEdge SaaS. Cette plate-forme OpenEdge SaaS simplifie le développement
d'applications ainsi que la fourniture d'applications stratégiques embarquées et
intègre la technologie requise pour les gérer totalement depuis la phase de
développement jusqu'au déploiement final.

•

Une étude de Vanson Bourne mandatée par Progress Software révèle que
les entreprises manquent de « réactivité opérationnelle ». 72 % des
entreprises indiquent que leurs processus sont trop lents, et 58 % admettent
manquer cruellement d’informations lors de la prise de décision.

•

Les échecs de transaction coûtent aux entreprises plus de 24 millions GBP
par an. Selon une récente étude initiée par Progress Software Corporation
(NASDAQ: PRGS), 90% des sociétés interrogées disent avoir subi des pertes de
revenus du fait d'échecs de transaction, pour un total dépassant probablement
les 24 millions GBP par an.

•

Progress Software annonce l'intégration du langage de programmation de
SAP (ABAP™) au sein de la plate-forme Actional® 8.1 Business
Transaction Management. Actional 8.1 BTM améliore les fonctionnalités
offertes aux clients SAP, en leur apportant une garantie de transaction inégalée

ainsi qu'une meilleure visibilité sur leurs architectures distribuées et sur les
applications développées en ABAP
•

Progress Software présente Apama 4.2, plate-forme de traitement des
événements. Cette version étend les fonctionnalités du produit Apama Parallel
Correlator, et donne aux développeurs de nouveaux outils de productivité leur
permettant d'accélérer de manière significative le déploiement de leurs
applications de traitement d'événements

Nouveaux clients et partenariats, adoptions et déploiements majeurs des
technologies Progress Software
•

British Airways choisit les solutions SOA de Progress Software pour
optimiser ses systèmes. L’une des premières compagnies aériennes
européennes adopte Progress Software pour assurer le renouveau de ses
systèmes aéroportuaireset de gestion de passagers. Prévu jusqu'à fin 2014, ce
programme révolutionnaire intégrera plus de 600 systèmes et processus
impliqués dans la gestion des passagers de BA.

•

Le Terminal 5 de l'aéroport d'Heathrow est désormais opérationnel grâce à
Progress Software. Le déploiement au niveau du groupe de Sonic ESB®
permet à BAA de relier l'aéroport d'Heathrow au reste du monde La solution de
Progress Software permet à BAA d'assurer l'intégration de l'ensemble de ses
systèmes aéroportuaires à l'aide du produit Sonic ESB. Ceci comprend la
création de services réutilisables pour le nouveau T5, et d'adaptateurs
spécialisés pour l'intégration des systèmes opérationnels existants, tels que
AODI (Airport Operational Database Integration).

A propos de Progress Software Corporation
Progress Software Corporation (Nasdaq : PRGS) est un fournisseur mondial de logiciels
permettant aux entreprises d’agir de façon proactive face aux changements et aux
interactions avec leurs clients, lorsque de nouveaux évènements se présentent. Ceci
leur permet de capitaliser sur de nouvelles opportunités, d’être plus efficaces et de
réduire les risques. Progress Software propose un portefeuille complet de logiciels
d’infrastructures, permettant d’assurer une visibilité et des réponses en temps réel aux
évènements ; et garantissant l’intégration, l’accès aux données ainsi que le
développement et le déploiement d’applications. Toutes ces solutions supportent des
déploiements en mode Saas/Cloud ou on-premise. Progress améliore l‘efficacité
opérationnelle de votre entreprise en simplifiant l’IT et en réduisant son coût total de
possession (TCO).
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