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Activité troisième trimestre et neuf premiers mois 2009

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 s’établit à 54,6 M€ contre 53,8 M€ au troisième trimestre 2008, après prise 
en compte, d’une part, de la poursuite de la baisse des ventes de « Matériels et installations » (- 22 %) et, d’autre part, d’une 
diminution du chiffre d’affaires « Licences et Services d’intégration » de l’ordre de 4 % (- 16 % à périmètre comparable).

Le troisième trimestre, qui subit l’impact d’un contexte économique dégradé, affiche cependant une légère amélioration des 
ventes à plus forte valeur ajoutée en se référant à la tendance constatée au premier semestre de l’exercice. De nouveaux 
partenariats ont été signés, notamment dans le secteur du Retail (Sony et L’Occitane - Australie), de l’Industrie (Les Etiquettes 
Haas), de la Profession Comptable (Patrick Gautier 
Expertise, l’Association Nationale d’Assistance 
Administrative et Fiscale pour les Avocats-ANAAFA), 
des Ressources Humaines (Champagne Roederer), 
de la Finance (Compagnie de Chauffage, Inoptic, 
Leosphere) et de la fiscalité (Groupe SPIE).

Le chiffre d’affaires consolidé pour les neuf premiers 
mois de l’exercice s’établit à 175 M€ (169 M€ pour 
la même période de l’exercice précédent), soit une 
croissance à périmètre courant de 3,5 %*. Le chiffre 
d’affaires « Licences et Services d’intégration » est 
équivalent à celui de la même période de l’exercice 
précédent (- 17 % à périmètre comparable).

Le chiffre d’affaires récurrent des neuf premiers mois 
de l’exercice s’élève à près de 91 M€ et représente 
52 % du chiffre d’affaires total.

Perspectives

Dans un contexte économique défavorable, Cegid a progressivement adapté ses charges opérationnelles tout en maintenant 
ses efforts d’investissement, notamment en matière de Recherche et Développement.

Cette réduction des charges et la progression du taux de marge brute ont un effet positif sur le point mort moyen mensuel qui 
devrait se situer pour l’ensemble de l’année à 18 M€ (17,5 M€ pour les neuf premiers mois de l’exercice), soit un niveau inférieur 
à celui prévu initialement (19 M€). L’activité du quatrième trimestre, qui dépendra de la conjoncture globale, pourrait ainsi se 
traduire de façon plus significative sur la rentabilité du Groupe.

Dans le contexte économique incertain des mois qui viennent, Cegid va poursuivre sa politique de gestion adaptée et 
d’optimisation du cash flow opérationnel.

Troisième Trimestre 2009

Chiffre d’affaires troisième trimestre 2009 : 54,6 M€ (53,8 M€ en 2008)
et neuf premiers mois : 175 M€ (169 M€ en 2008)
Amélioration des leviers opérationnels (mix produit et cash flow)

Chiffre d’affaires 
consolidé en M€ à 
périmètre courant

T3 Cumul 
30 septembre

dont « Licences 
et Services 

d’intégration »

dont 
« Matériels et 
installations »

PCL TPE PE 2009 23,2 70,7 22,3 8,2
2008 26,0 78,2 27,6 9,4

Middle Market 
et Groupes

2009 14,8 47,5 20,0 0,5
2008 14,2 45,6 20,4 0,9

Sectoriels 2009 13,0 44,6 22,2 3,4
2008 12,1 39,9 21,2 4,0

Marché public 2009 2,4 8,0 4,4 -
2008 - - - -

Divers 2009 1,2 4,2 1,1 0,2
2008 1,5 5,3 1,2 0,2

Total 2009 54,6 175,0 70,0 12,3

2008 53,8 169,0 70,4 14,5

*Incidence nette des variations du périmètre de consolidation : 19,8 M€ (chiffre estimé non audité).

(Les chiffres publiés dans le présent communiqué sont des chiffres provisoires, estimés et non audités.)


