1er semestre 2010 en forte progression (Comptes consolidés non certifiés à périmètre
comparable)

en K€

Réalisé

Réalisé

Rappel 2009
(12 mois)

30/06/2010 30/06/2009
Chiffre d’affaires

24.091

10.351

25.275

Résultat d’exploitation

14.798

4.805

10.731

Résultat courant

14.327

4.728

10.976

Résultat net après IS, amortissement écart
d’acquisition, participation des salariés et intérêts
minoritaires

8.302

2.861

6.187

1 – Principes de consolidation :
Les chiffres présentés correspondent au périmètre de consolidation du 31/12/2009 à savoir
sans RISC Group et sans DEAL IT. Les comptes de ces deux sociétés seront bien consolidés
au 30/6/2010 dans la version finale certifiée qui sera diffusée le 22 octobre 2010 :
•

•

RISC Group pour la totalité du premier trimestre civil 2010 dont la perte attendue sur
ce semestre sera comprise entre 11 et 13M€ soit un impact consolidé pour STS-Group
d’environ 4M€
DEAL IT pour le second trimestre civil 2010 dont le résultat attendu pour ce trimestre
sera en équilibre positif

2 – Activité du 1er semestre 2010 :
L’offre logicielle de STS Group rencontre beaucoup d’intérêt dans toutes les parties du monde
et au cours du 1er semestre 2010, 10 nouvelles Plateformes de Confiance Numérique ont été
créées, certaines avec des partenaires prestigieux, toujours selon le même modèle : STS
apporte au capital sa licence en prenant une part minoritaire de celui-ci car le métier de STS
Group n'est pas de devenir opérateur de plateforme, et ses revenus futurs sont composés de la
redevance annuelle de maintenance et d'un pourcentage dégressif sur les volumes générés par
la plateforme. Certaines plateformes enregistrent des démarrages commerciaux très
prometteurs auprès de grandes multinationales mondiales.

3 – Prévisions 2010 :
A l’instar de tous les grands groupes mondiaux, aucune prévision ne sera communiquée pour
l’exercice en cours tant les incertitudes sont encore grandes en particulier dans le secteur
informatique. La Direction du Groupe est extrêmement confiante dans les fondamentaux de
son business model, l’activité SaaS opérant à contre-cycle de l’activité de vente de licences
logicielles.

4 – Locaux :
Depuis le 1er juillet 2010, les collaborateurs STS de Rueil Malmaison, Toulouse et Bruxelles
sont désormais hébergés dans les locaux RISC Group de ces trois villes permettant ainsi une
meilleure optimisation des surfaces de bureau.

Leader en Europe de l’Echange et de l’Archivage Electronique à valeur probatoire, STS
Group est un éditeur de logiciels au modèle 100% variable. La distribution de son logiciel
STS SUITE est entièrement assurée par ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs
spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d’accéder directement aux clients
les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité commerciale.
Avec un chiffre d’affaires de 25,3 M€ en 2009 pour un résultat net de 6,2 M€, STS Group
affiche plus de 250 clients grands comptes.
STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre 2005 (codes MLSTS –
FR0010173518).
Attention : La Société rappelle que ses actions ne sont pas cotées sur un Marché Réglementé
et qu’elle n’a pas le statut d’Emetteur faisant appel à l’épargne publique. La dernière
augmentation de capital n’a pas fait l’objet de l’enregistrement d’une note d’opération portant
visa de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’offre des actions s’est faite seulement auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur
propre compte au sens de l’Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

