
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Isilon Systems annonce les résultats du premier trimestre 2010

Rapport sur les recettes, la marge brute, le bénéfice et le flux de trésorerie

Isilon(R) Systems (Nasdaq: ISLN) a annoncé ses résultats financiers du trimestre au 31 Mars

2010. Ceux-ci étaient de 39,3 millions de dollars, en hausse de 46% par rapport aux 26,9

millions de dollars du premier trimestre 2009 et de 5% par rapport aux 37,5 millions de dollars

du quatrième trimestre 2009.

"Je suis heureux de la croissance continue d’Isilon au cours de ce premier trimestre" a annoncé

Sujal Patel, Président-Directeur Général d'Isilon Systems. "Nous avons enregistré une hausse

des ventes en EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), couronnée par l'évolution de notre

réseau de distribution et l'élargissement de notre image de marque auprès d'entreprises déjà

clientes ou non", à ajouté Sujal Patel. "La rapide adoption par le marché de nos solutions

conforte notre position et nous poursuivons notre vision visant à satisfaire les besoins de gestion

de données à long terme des entreprises".

Les résultats financiers du premier trimestre 2010 comprennent les éléments suivants :

La marge brute du premier trimestre 2010 était de 62%, comparée aux 57,6% du quatrième

trimestre 2009 et aux 40,3% du premier trimestre 2009. La marge brute du premier trimestre

2009 a subi une baisse de 14 points (de pourcentage) à cause de la dépréciation des stocks de

3,8 millions de dollars.

Le bénéfice net du premier trimestre 2010 est de 1,1 million de dollars, soit 0,02 dollar par action

diluée, comparé au bénéfice net de 0,1 million de dollar, ou 0,00 par action diluée au quatrième

trimestre 2009. La perte nette au premier trimestre 2009 était de 10,4 millions de dollars, soit

0,16 par action diluée. Le bénéfice net non PCGR du premier trimestre 2010 est de 2,9 millions

de dollars, soit 0,04 dollar par action diluée, comparé au bénéfice net non PCGR de 1,6 million de

dollar, ou 0,02 par action diluée au quatrième trimestre 2009. La perte nette non PCGR au

premier trimestre 2009 était de 8,9 millions de dollars, soit 0,14 par action diluée. La perte nette

PCGR et non PCGR du premier trimestre 2009 inclut 3,8 millions de dollars, ou 0,06 par action

diluée, relatif à une dépréciation des stocks.

Les flux de trésorerie générés par les activités au premier trimestre 2010 étaient de 9,9 millions

de dollars comparé aux 2,5 millions de dollars du quatrième trimestre 2009 et aux 0,6 millions

de dollars en négatif du premier trimestre 2009.

La société a adopté deux normes de comptabilité récemment publiées, relatives aux fonds de

revenus avec des éléments logiciels et revenus livrables - multiples : ASU 2009-13 et ASU

2009-14, sur une base prospective prenant effet le 1er Janvier 2010. L'adoption de ces normes

a un impact mineur sur les résultats, réduisant le revenu et le résultat net de près de 0,2 million

de dollar avec une augmentation correspondante aux revenus reportés sur le bilan.



A propos d'Isilon Systems

Isilon Systems (NASDAQ: ISLN) un leader incontesté du scale-out NAS. Nos solutions de

stockage en cluster et de gestion de données engendrent une valeur ajoutée économique aux

clients en maximisant les performances de leurs applications, flux de travaux et processus vitaux.

Isilon permet aux entreprises et les institutions de recherche du monde entier de gérer une

quantité importante et rapidement croissante de données d'une manière très extensible, facile à

gérer et économique. Pour obtenir des informations sur Isilon visitez le site web

http://www.isilon.com/

*Utilisation de mesures financières non PCGR

Ce communiqué de presse comprend la marge brute non PCGR, bénéfice (perte) non PCGR des

activités, bénéfice net (perte) non PCGR et bénéfice (perte) non PCGR par action.. Isilon se base

sur des mesures non PCGR car elles fournissent des informations essentielles aux gestionnaires

et investisseurs en excluant certains éléments qui risquent de ne pas être révélateurs des

principaux résultats d'exploitation et des perspectives de l’entreprise.

Le tableau des états financiers, présenté ci-après fournit un rapprochement de la majorité des

mesures directement comparables PCGR à celles non PCGR utilisées dans la gestion.
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Résultats d’exploitation consolidés

(non vérifié)

(en milliers, sauf les données par action)

Trois mois terminés

------------------

Mars Mars

31, 31,

------ ------

2010 2009

---- ----

Recette :

Produit 29 877$ 19 869$

Services 9377 7 016

----- -----

Recette totale 39 254 26 885

------ ------

Coût des ventes :

Produit 11 469 11 183

Services (1) 3 463 4 874

----- -----

Total coût des ventes 14,932 16,057

------ ------

Marge bénéficiaire brute 24 322 10 828

http://www.isilon.com/


------ ------

Charges d'exploitation :

Recherche et développement (1) 5 750 6 409

Vente et marketing (1) 12 719 11 142

Frais d'administration (1) 4 234 3 893

----- -----

Total charges d'exploitation 22 703 21 444

------ ------

Bénéfice (perte) d'exploitation 1 619 (10 616)

Autres produits (dépenses), net (288) 299

---- ---

Bénéfice (perte) avant charge d'impôts de l'exercice 1 331 (10 317)

Charge d'impôts de l'exercice (216) (96)

---- ---

Bénéfice (perte) net 1 115$ (10 413)$

====== ========

Bénéfice (perte) net par action de base 0,02$ (0,16)$

===== ======

Bénéfice (perte) net par action diluée 0,02$ (0,16)$

===== ======

Actions utilisées en bénéfice (perte)

net par action de base 65 056 63 911

Actions utilisées en bénéfice (perte)

net par action diluée 69 096 63 911

(1) Inclut les rémunérations à base d’actions

Comme suit :

Coût des ventes 74$ 48$

Recherche et développement 453 371

Ventes et marketing 586 577

Frais d'administration 701 566
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Bilan consolidé

(non vérifié)

(en milliers)

A partir de



-----

Mars Décembre

31, 31,

------ ---------

2010 2009

---- ----

ACTIF

Actifs à court terme :

Trésorerie 19 599$ 23 135$

Titres de placement 69 370 56 019

Créances clients, net de provisions de 333$

et 314$, respectivement 14 251 20 824

Stock 239 5 636

Autres actifs à court terme 5 691 5 819

----- -----

Total actifs à court terme 115 150 111 433

Biens et équipements, net 6 323 6 660

Total de l'actif 121 473$ 118 093$

======== ========

PASSIF

Dettes à court terme :

Dettes d'exploitation 3 806$ 7 313$

Frais à payer 5 343 5 155

Rémunération à payer et indemnités associées 6 204 6 828

Contributions reportées 25 521 24 421

------ ------

Total dettes à court terme 40 874 43 717

Contributions reportées, net de l'échéant à moins d'un an 15 847 13 380

Loyer reporté, net de l'échéant à moins d'un an 2 594 2 717

Total dettes 59 315 59 814

------ ------

Engagements et passifs éventuels

Capitaux propres :

Actions ordinaires 1 1

Surplus d'apport 208 029 205 192

Cumul des autres éléments du résultat étendu (446) (373)

Déficit accumulé (145 426) (146 541)

-------- --------

Total Capitaux propres 62 158 58 279

Total passif 121 473$ 118 093$

======== ========
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Flux de trésorerie consolidés

(non vérifié)

(en milliers)

Trois mois terminés

------------------

31 Mars, 31 Mars,

--------- ---------

2010 2009

---- ----

Flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation

Bénéfice (perte) net 1 115$ (10 413)$

Ajustements pour passer du résultat

net aux flux de trésorerie d'exploitation :

Amortissement et dépréciation 1 161 1 647

Amortissement et accroissement de l'escompte

et prime sur les titres de placement 248 58

Charge de rémunération à base d'actions 1 814 1 562

Variation des actifs et passifs d'exploitation

Comptes débiteurs, net 6 573 922

Stock, net (603) 5 379

Autres actifs à court terme 52 (196)

Comptes créditeurs (3,550) (173)

Passif au titre, à indemnisation et

loyer reporté (480) (965)

Contributions reportées 3 566 1 617

Net aux flux de trésorerie d'exploitation 9 896 (562)

----- ----

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Achats de biens et d'équipements (821) (1,024)

Achats de titres de placement (21 927) (4 501)

Produit des ventes et des échéances

de titres de placement 8 304 12 800

Net aux flux de trésorerie

d'exploitation (14 444) 7 275

------- -----

Flux de trésorerie liés aux activités financières

Produit de l'exercice d'options sur actions 463 27

Produit de régime d'achat d'actions des employés 573 341

Encaisse nette fournie par les activités de financement 1 036 368

----- ----



Effet des variations des taux de change sur la trésorerie (24) (50)

--- ---

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie

et des équivalents de trésorerie (3 536) 7 031

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

de la période 23 135 34 342

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 19 599$ 41 373$

======= =======
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Rapprochement des résultats PCGR et non conformes aux PCGR

(en milliers, sauf les pourcentages et les données par action)

Résultat brut d'exploitation

----- -------- -----------

%marge de dépenses (perte) d'exploitation

-------- -------- -----------

Trois mois terminés

31 Mars 2010

PCGR 62,0% 22 703$ 1 619

Ajustements :

À base d'actions

compensation 0,2% (1 740) 1 814

Non PCGR 62,2% 20 963 $ 3 433$

==== ======= ======

31 Décembre 2009

PCGR 57,6% 21 667$ (53)$

Ajustements :

À base d'actions

compensation 0.1 (1 404) 1 454

Non PCGR 57,7% 20 263$ 1 401$

==== ======= ======

31 Mars 2009

PCGR 40,3% 21 444$ (10 616)$

Ajustements :

À base d'actions

compensation 0,2% (1 514) 1 562

Non PCGR 40,5% 19 930$ (9 054)$

==== ======= =======



Bénéfice net

Bénéfice net (perte)

---------- ----------

par action

(perte) ordinaire,

------ ----------

diluée

-------

Trois mois terminés

31 Mars 2010

PCGR 1 115$ 0,02$

Ajustements :

À base d'actions

compensation 1 814 0,02$

Non PCGR 2,929$ 0,04$

====== =====

31 Décembre 2009

PCGR 140$ 0,00$

Ajustements :

À base d'actions

compensation 1 454 0,02

Non PCGR 1 594$ 0,02$

====== =====

31 Mars 2009

PCGR (10 413)$ (0,16)$

Ajustements :

À base d'actions

compensation 1 562 0,02

Non PCGR (8 851)$ (0,14)$

======= ======
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