
 
 

Boulogne-Billancourt, le 22 octobre 2009 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2009 

 

(Paris-FR0010202606-ALBFR), le leader des solutions en mode SaaS1 pour 
l’optimisation de la relation financière client, publie aujourd’hui son activité 
pour le troisième trimestre de l’exercice 2009. 

UNE CROISSANCE TRIMESTRIELLE FORTE ET REGULIERE A 20% 
 

Chiffre d’Affaires non audité 
Groupe Sidetrade 
(en milliers d’euros) 

2009 2008 Variation 

1er trimestre 2 303 1 926 + 19,6% 

2nd trimestre 2 355 1 964 + 19,9% 

3ème trimestre 2 258 1 874 + 20,5% 

Total sur les 9 premiers mois 6 916 5 764 + 20,0% 

 
L’activité du Groupe Sidetrade s'établit à 2,258 M€ au troisième trimestre 2009, en progression de 20,5% par rapport 
au troisième trimestre 2008. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2009, le Groupe Sidetrade réalise un 
chiffre d’affaires consolidé de 6,92 M€, en croissance de 20% par rapport à la même période en 2008. 
 
Sur l’exercice 2009, Sidetrade enregistre trois trimestres consécutifs de croissance à 20%. 

PERSPECTIVES 2009 TRES BIEN ORIENTEES 
Face à la conjoncture, les entreprises ont fait de leur politique de crédit client un axe prioritaire. La réduction des 
retards de paiement et la maîtrise du risque client sont devenues des processus clé de l’entreprise qu’il convient de 
moderniser. Le Groupe Sidetrade est parfaitement positionné pour répondre à ces enjeux. 
 
Compte tenu de l’excellente visibilité offerte par le modèle SaaS, le Groupe Sidetrade reste confiant dans ses 
prévisions de croissance continue. Le quatrième trimestre de l’exercice 2009 devrait s’inscrire dans la tendance des 
trimestres précédents. 
 
Par ailleurs, le capital du Groupe est ouvert depuis le 22 septembre 2009 aux investisseurs particuliers afin de les 
associer au succès de l’offre SaaS. Consécutivement à l’obtention du visa n° 09-267, Sidetrade a mis en place, avec 
la société de Bourse Gilbert Dupont, un programme de rachats d’actions et un contrat de liquidités, gages de bonne 
liquidité pour tous les investisseurs. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
Chiffre d’affaires de l’exercice 2009 : 26 janvier 2010 (après Bourse) 

CONTACT SIDETRADE 
Christelle Dhrif   -   T : +33 1 46 84 14 13   -   Email : investisseurs@sidetrade.com 

A PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com) 
Groupe indépendant coté sur Nyse Euronext Paris (code : ALBFR), Sidetrade est le leader des solutions en mode 
SaaS (Software as a Service) pour la gestion de la relance client. 
Ces solutions permettent de réduire les retards de paiement et de sécuriser les encours clients. 
Plus de 200 grandes et moyennes entreprises en Europe sont clientes des services du Groupe Sidetrade. 

 

                                                 
1 Software as a Service : modèle qui consiste à fournir un logiciel accessible par Internet et commercialisé sous forme d’un service par abonnement. 


