
 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 : +7,6% 
 

M€ - IFRS T1 2011 T1 2012 Variation  

Variation à taux de 
change et 

périmètre * 
constants 

Europe du Sud 15,6 17,0 +9,1% -1,8% 

Europe du Nord 6,5 6,5 -0,6% -2,4% 

Amérique du Nord 8,7 9,9 +13,2% +8,5% 

Asie 0,9 0,8 -11,8% -15,7% 

 
Total 31,7 34,1 +7,6% +0,5% 

Chiffres arrondis, non audités 

* Intègre la société Fimasys à compter du 3ème trimestre 2011 

 
Neuilly-sur-Seine, le 25 avril 2012 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de 
l’asset management, de l’assurance et du crédit, a enregistré un chiffre d’affaires au premier trimestre 2012 de 
34,1 M€, en hausse de 7,6% par rapport au premier trimestre 2011. A taux de change et périmètre constants, la 
croissance est de 0,5%. 
 
L’activité récurrente augmente en valeur de 0,9 M€ pour s’établir à 25,5 M€, soit à 75% du chiffre d’affaires 
trimestriel.  
Les nouvelles commandes enregistrées depuis le début de l'année progressent de 9% par rapport au 1er trimestre 
2011 pour atteindre 11,7 M€ à fin mars.  
 
 
Analyse des performances par zone géographique : 
 
 
EUROPE DU SUD (T1 : 17,0 M€, +9,1%) 
 
L’activité de la région Europe du Sud est en hausse de 9,1%, grâce notamment à l’impact positif résultant de 
l'acquisition de Fimasys pour 1,7 M€ et aux contributions des ventes de licences perpétuelles et des activités de 
maintenance. Hors Fimasys, le chiffre d’affaires trimestriel est en légère baisse de 1,8% par rapport à la même 
période en 2011. 
 
EUROPE DU NORD (T1 : 6,5 M€, -0,6%)  
 
L’activité du premier trimestre 2012 en Europe du Nord est stable par rapport à la même période de 2011. 
La hausse du revenu lié à la maintenance permet de compenser la baisse de l’activité consulting & études. 
 
AMERIQUE DU NORD (T1 : 9,9 M€, +13,2%) 
 
Le chiffre d’affaires réalisé aux Etats-Unis affiche une hausse soutenue, accentuée par une parité euro/dollar 
favorable. A taux de change constant, l’activité est en croissance de 8,5%.  
L’augmentation du consulting et les succès commerciaux du produit Linedata Longview participent à la bonne 
orientation de l’activité sur cette zone de marché. 
  



 

 

 
ASIE (T1 : 0,8 M€, -11,8%) 
 
Le chiffre d’affaires trimestriel est en légère baisse par rapport au 1er trimestre 2011. Malgré le fort dynamisme de 
cette région du monde, l’activité pâtit d’un environnement concurrentiel où règne une forte pression sur les prix. 
 
 
Perspectives : 
 
Le bon niveau du carnet de commandes et la contribution de Fimasys attendue en année pleine permettent à 
Linedata d’anticiper une progression de son chiffre d’affaires pour l’année 2012. 
 
Prochaine communication : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 le 25 juillet 2012 après bourse. 
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