Compuware enregistre un bénéfice de 12 cents par action au deuxième trimestre,
soit une hausse annuelle de 50 %
• Bénéfice d’exploitation : 41,4 millions de dollars, soit une hausse de 52 % par
rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent
• Ventes de licences logicielles : 50,1 millions de dollars
• Augmentation annuelle des ventes de licences logicielles Vantage et Mainframe :
31 % et 60 % respectivement, grâce à une position dominante sur le marché
• Marges des services professionnels : 11 %, quasiment le triple par rapport au
deuxième trimestre de l’exercice précédent
Sèvres, le 27 octobre 2009. Compuware Corporation (NASDAQ : CPWR) annonce les
résultats financiers de son deuxième trimestre, clos le 30 septembre 2009.
« Compuware a enregistré un important bénéfice d’exploitation ce trimestre-ci, et
s’oriente résolument vers une croissance à long terme de son chiffre d’affaires et une
hausse continue de ses marges », indique Bob Paul, Président et Chief Operating
Officer de Compuware Corporation. « Avec Vantage et l’acquisition de Gomez,
avec ses solutions mainframe leaders du marché et avec les innovations
prometteuses telles que Covisint, Compuware a su structurer son activité pour
répondre aux principaux problèmes opérationnels et technologiques de ses clients.»
Résultats du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2010
Compuware annonce un chiffre d’affaires de 217,9 millions de dollars pour le
deuxième trimestre, contre 269,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de
l’exercice fiscal précédent. Le bénéfice par action s’élève à 12 cents au deuxième
trimestre, contre 8 cents au deuxième trimestre de l’exercice précédent, sur les
bases respectives de 236,1 millions et 257,6 millions d’actions en circulation. Le
bénéfice net est de 28 millions de dollars, contre 21,6 millions de dollars au cours de
la même période l’année précédente.
« Par rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent, Compuware a
abandonné ses gammes de produits non-stratégiques et s’est désengagé de
plusieurs contrats de services défavorables, renonçant ainsi à 60 millions de dollars
de chiffre d’affaires », ajoute Bob Paul. « La réduction de ces sources de revenus a
quasiment doublé la marge d’exploitation de l’entreprise, la faisant passer de 10 à
19 %. »
Les ventes de licences logicielles s’élèvent à 50,1 millions de dollars pour le deuxième
trimestre, contre 35,7 millions de dollars (en excluant les produits abandonnés) et 42,3
millions de dollars (chiffre inscrit au bilan) pour le deuxième trimestre de l’exercice
précédent. Les revenus liés à la maintenance atteignent 109,7 millions de dollars au
deuxième trimestre, contre 115,8 millions de dollars (en excluant les produits
abandonnés) et 124,7 millions de dollars (chiffre inscrit au bilan) pour le deuxième
trimestre de l’exercice précédent. Enfin, les revenus générés par les services
professionnels sont de 58,1 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 102,9
millions de dollars au deuxième trimestre de l’année précédente.
Principaux événements durant le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2010
Au cours du deuxième trimestre, Compuware a annoncé les faits suivants :

• Le Cabinet Gartner a désigné Compuware leader des tests mainframe avec la
croissance annuelle la plus élevée du marché. Selon le rapport Dataquest de
Gartner, Market Share: Application Development Software, Worldwide, 2008 (Part de
marché : logiciels de développement d'application, Monde, 2008), Compuware,
avec un taux de croissance annuelle de 5,4 %, devient le leader du marché des tests
mainframe, son plus proche concurrent affichant un taux de croissance de 0,9 %.
Compuware détenait déjà en 2008 une part de marché de 54,4 %, contre 22,1 %
pour son concurrent immédiat.
• Compuware Vantage a aidé le New Hanover Regional Medical Center à
améliorer les performances et la disponibilité de ses systèmes d’informations
hospitaliers critiques. Le New Hanover a atteint un retour sur investissement de 100 %
en moins de 18 mois.
• Lors de la Cisco Live Conference, à Brisbane (Australie), Compuware a présenté
ses solutions end-to-end de gestion de la performance des applications et du réseau
à partir du ressenti utilisateur.
• Compuware et Sun Microsystems ont débattu des avantages du système SKMS
(Service Knowledge Management System) ITIL v3 à l’occasion de la conférence
itSMF USA Fusion 2009, qui s’est tenue le 22 septembre. Cet échange interactif a aidé
les participants à comprendre comment tirer parti du système SKMS pour valoriser
leurs initiatives CMDB (Configuration Management Database).
• Compuware a annoncé la disponibilité de Xpediter/Eclipse 2.0, la nouvelle version
de sa solution d'analyse et de débogage leader du marché. Cette version permet à
la nouvelle génération de développeurs mainframe de s'approprier les applications
métier critiques plus rapidement grâce à un environnement graphique familier.
Use of Non-GAAP Financial Information
In addition to reporting financial results in accordance with generally accepted
accounting principles, or GAAP, the financial information included in and following
this press release uses non-GAAP measures for revenue. The non-GAAP revenue
disclosure provides information on total products commitments. Compuware
management believes the non-GAAP financial information provided in this release is
useful to investors’ understanding and assessment of Compuware’s ongoing core
operations and prospects for the future. The presentation of this non-GAAP financial
information is not intended to be considered in isolation or as a substitute for results
prepared in accordance with GAAP. Management uses both GAAP and non-GAAP
information in operating and evaluating its business and as such has determined that
it is important to provide this information to investors. A reconciliation of non-GAAP to
GAAP information is contained in the financial statements following this press release.
A propos de Compuware
Depuis 1973, Compuware aide les grandes entreprises à améliorer la performance et
la productivité de leur informatique. Les solutions logicielles de Compuware sont
utilisées pour concevoir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer les applications
stratégiques des entreprises. Les logiciels et services intégrés de Compuware aident
également les directions informatiques à gérer les projets, les budgets, les équipes et
les risques dans le cadre d’une gouvernance informatique unifiée. Présent dans 47
pays, Compuware emploie 7600 personnes et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires
de 1,09 milliard de dollars.
Pour plus d’information : www.compuware.com
Compuware est une marque déposée de Compuware Corporation. Tous les autres

noms de produits ou de sociétés sont des marques déposées ou enregistrées de leurs
propriétaires respectifs. Compuware est membre du TLG (Technology Leadership
Group), un forum fondé en mai 2002 et qui réunit les leaders du secteur informatique.

