
 
  
    
  
Troisième trimestre 2009 : Une demande soutenue 
pour Unit  4 Agresso avec une marge EBITDA record 
  
  
Des commandes importantes ont permis à Unit 4 Agresso de réaliser un 
troisième trimestre meilleur que prévu. L’estimation initiale prévoyait  de réaliser 
un troisième trimestre légèrement inférieur à celui de l’an passé, ce dernier 
étant exceptionnel (EBITDA +63%). Apres de bons mois de juillet et août 2009, 
septembre constitue le meilleur mois de l’année avec une rentabilité record. 
Unit 4 Agresso a ainsi signé un contrat significatif avec l’une des plus 
prestigieuses universités des Etats-Unis, incluant d'autres opportunités pour les 
années à venir. Le secteur public a également été en croissance en Grande 
Bretagne. Plusieurs contrats attendus pour le début du quatrième trimestre ont 
été finalisés au cours du troisième trimestre. 
  
Résultats du troisième trimestre : 
  
Le chiffre d’affaires total pour le troisième trimestre s’élève à 90.1 millions 
d’euros, une baisse de 6% comparée aux résultats obtenus sur la même 
période en 2008.  A taux de change constant les revenus sont en décroissance 
de 3%.  
Le résultat d’exploitation a augmenté de 90.2% au troisième trimestre 2008 à 
91.2% pour le troisième trimestre 2009. 
L’EBITDA a augmenté au total de 13% à 18.9 millions d’euros suite 
principalement aux synergies et économies réalisées. La marge EBITDA au 
troisième trimestre 2009 était de 21.0% contre 17.5% au troisième trimestre 2008. 
Edwin van Leeuwen, CFO, cite : « Bien qu’il soit encore trop tôt pour affirmer 
que la situation économique s’améliore, nous sommes ravis d’avoir diminué la 
pression sur le quatrième trimestre. Pour la fin d’année, il nous faut simplement 
obtenir un EBITDA légèrement supérieur à celui du troisième trimestre pour 
atteindre nos objectifs. C’est encourageant de voir que nous continuons de 
signer des contrats importants avec nos produits AGRESSO et CODA face aux 
ERP traditionnels du marché. » 
Financialforce.com,  qui a été lancé officiellement il y a deux semaines, retient 
l’attention de tous et génère depuis un important nombre de contacts des 
deux côtés de l’Atlantique. 
  
  
  
  
Le communiqué de référence en anglais est disponible sur www.coda.com 
      
  
A PROPOS DE CODA  
  



CODA crée, commercialise et met en œuvre des logiciels de gestion 
répondant aux besoins des directeurs et des départements financiers. Parmi 
ces solutions figurent des systèmes d’achat et de comptabilité 
transactionnelle, des applications d’analyse, des logiciels de gestion et de 
contrôle des processus d’entreprise destinés à aider les organisations à se 
conformer aux dispositions légales et autres réglementations applicables. 
L’architecture orientée service sur laquelle reposent les logiciels CODA facilite 
leur intégration aux applications de gestion des clients et des fournisseurs.  
  
Créé au Royaume-Uni en 1979, le groupe CODA emploie aujourd’hui plus de 
600 collaborateurs dans le monde entier et offre des produits, des services et 
une assistance à l’échelle mondiale par le biais de ses propres filiales et d’un 
réseau de partenaires sélectionnés avec soin. Parmi ses clients, CODA compte 
plus de 2 600 grandes et moyennes entreprises dans le monde entier et dans 
tous les secteurs d’activité. CODA est détenu par le groupe Unit 4 Agresso. 
  
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à propos de 
CODA, rendez-vous sur notre site site: http://www.coda.fr 
 


