Communiqué de presse

UNIT4 : poursuite de la croissance en 2011
Forte augmentation des revenus SaaS,
confirmant la stratégie du Groupe en ce domaine
Sliedrecht, Pays-Bas, le 22 février 2012 - UNIT4, éditeur mondial de progiciels applicatifs,
annonce ses résultats annuels 2011. Ces derniers affichent une hausse du chiffre d'affaires, et
une forte augmentation des revenus Software as a Service (SaaS). Coté à Amsterdam UNIT4
est le premier éditeur de progiciels pour les entreprises en évolution permanente.
UNIT4 est réputé pour offrir aux entreprises des secteurs publics et privés des solutions
progicielles leur permettant de réduire leurs coûts, d'améliorer leur contrôle interne et de gérer
aisément leurs évolutions. Ces facteurs différentiateurs ont été décisifs dans un certain nombre
de grandes signatures (supérieures à 1 million d'euros) pour lesquelles UNIT4 faisait face aux
acteurs majeurs du marché. Parmi ces projets figurent Addis Abeba Water en Ethiopie, la ville
d'Oslo en Norvège et Magnox en Grande-Bretagne.
La croissance du revenu a été supérieure à celle du marché dans de nombreux pays :
Singapour (+20%), la Norvège (+15%), les États-Unis (+13%), la Suède (+8%) et le Benelux
(+6%). L'activité a été soutenue tant dans le secteur public que le secteur privé.
Parmi les points majeurs en 2011 :
Croissance de 8% du revenu global, atteignant 454,7 millions d'euros (421,7 M€ en 2010)
Amélioration de 2.1% la marge (EBITDA) à 87,9 millions d'euros (86,1 M€ en 2010)
Augmentation de 7,9% du revenu par action, pour atteindre 1,64 €
Résultat net en hausse de 11,1% à 48 millions d'euros (43,2 M€ en 2010)
Chiffre d'affaires licence en croissance de 10%, atteignant 80 millions d'euros (72,7 M€ en
2010)
• Forte hausse des revenus SaaS et location : +45,1%
• Très bonne performance de FinancialForce.com
• Positionnement stratégique sur le marché de la Business Intelligence et en Asie suite aux
acquisitions effectuées.
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FinancialForce.com, la filiale Cloud du Groupe basée aux Etats-Unis, dans laquelle
salesforce.com détient une participation minoritaire, a affiché une forte croissance en 2011. Le
volume de chiffre d'affaires annuel a atteint les 9 millions de dollars en décembre. Le lancement
de FinancialForce Professional Services Automation (PSA) a positivement impacté les revenus
et le positionnement stratégique de l'offre. Le contrat le plus important s'élève ainsi à près
d'1million de dollars sur plusieurs années. FinancialForce.com emploie des collaborateurs aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne, et a des utilisateurs dans plus de 45 pays,

Le communiqué de référence, complet et en anglais, est disponible sur
http://www.unit4.com/Investors/investornews
À propos du groupe UNIT4
Avec une présence dans 24 pays, dont 17 pays européens, et plus de 4000 salariés à travers le
monde, le groupe UNIT4 a pour ambition de devenir la référence dans l’édition de progiciels de
gestion, avec sa suite ERP Agresso Business World et ses progiciels dédiés Coda.
UNIT4 propose une large gamme de produits adaptés aux différents secteurs d’activités,
répondant aux besoins de toutes tailles d’entreprises, et capables d’accompagner de façon
simple, rapide et économique la mutation des sociétés.
A propos de UNIT4 CODA France
UNIT4 CODA France est depuis une vingtaine d’années l’un des acteurs majeurs de l'univers
des progiciels dédiés. Editeur et intégrateur, la société développe et implante un outil puissant
de comptabilité et de gestion des achats : Coda Financials, adapté à chaque modèle
d’entreprise. UNIT4 CODA France offre ainsi à ses clients, grands groupes et PME/PMI, en
France comme à l’international, une solution unique apportant une grande flexibilité à leurs
systèmes financiers dans les domaines de la bancassurance, la distribution, les services et
l’industrie.
Chaque entreprise, en fonction de ses besoins, peut choisir sa méthode de déploiement, que ce
soit sur site, en cloud privé ou public. UNIT4 CODA France rend ainsi les entreprises plus
agiles.
Pour plus d’informations à propos de UNIT4 CODA France, vous pouvez consulter notre site
www.unit4.fr
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