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CHIFFRE D’AFFAIRES 
Poursuite d’une croissance forte du CA

 

(Paris

SaaS

activité pour l

9ÈME TRIMESTRE DE CROISSA

Chiffre d’Affaires non audité 
Groupe Sidetrade 
(en milliers d’euros) 
 
1er trimestre 

2nd trimestre 

3ème trimestre 

4ème trimestre 

Total sur l’exercice 

Le Groupe Sidetrade a réalisé sur l’exercice 2010 
au 31 décembre 2010 de 11,02 M€ contre 
 
Parmi les contrats significatifs signés en 2010, Sidetrade compte autant de nouvelles références en France (DARTY, 
STERIA, AEXXDIS, SCHNEIDER, RICOH…) qu’à l’étranger (KPN 
Belgique, MANUTAN UK, ADECCO 
Allemagne, UK, Suisse et Irlande…). Ces succès commerciaux, enregistrés dans différents pays, confirment la 
pertinence de l’offre Sidetrade et le potentiel du marché à l’échelle européenne.
 
Commentant le chiffre d’affaires annuel 20

« En clôturant l’exercice avec un quatrième trimestre à +17%, nous signons 
à deux chiffres. En dépit d’un effet de base qui 
continuons à démontrer la pertinence de notre modèle SaaS avec une 

RECORD DE VOLUME TRAIT

Le succès de l’offre Sidetrade permet d’afficher une croissance 
factures traitées au cours de l’année
 
Au-delà de cette performance, la récurrence des revenus SaaS liée à des contrats pluriannuel
excellente visibilité de l’activité à moyen terme. A ce titre, le carnet de commandes
logiciel Sidetrade Networtk) au 31 décembre 20
sur les années suivantes, ne figurent ni dans les comptes d’exploitation ni au bilan du Groupe à la clôture 20

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Résultats annuels de l’exercice 2010

CONTACT SIDETRADE 

Christelle Dhrif   -   T : +33 1 46 84 14 13

A PROPOS DE SIDETRADE (www.sidetrade.com)

Groupe indépendant coté sur NYSE Euronext Paris (code : ALBFR), Sidetrade est leader européen du S
crédit interentreprises. 
Ces solutions permettent de réduire les retards de paiement et de sécuriser les encours clients.
Plus de 800 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
2 Source de revenus non annulable, restant à reconnaître au titre des contrats signés en cours d’exécution à

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2010 
oursuite d’une croissance forte du CA2010 : + 17%

(Paris-FR0010202606-ALBFR), le leader européen de

SaaS1 pour la gestion financière de la relation client, 

activité pour l’exercice 2010. 

TRIMESTRE DE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES 

 
2010 2009 

  
2 746 2 303 

2 750 2 355 

2 593 2 258 

2 934 2 518 

11 023 9 434 

sur l’exercice 2010 une progression de son activité de 17% avec un chiffre d’affaires 
€ contre 9,43 M€ sur l’exercice 2009. 

Parmi les contrats significatifs signés en 2010, Sidetrade compte autant de nouvelles références en France (DARTY, 
STERIA, AEXXDIS, SCHNEIDER, RICOH…) qu’à l’étranger (KPN Belgique, MICHAEL PAGE Italie, RANDSTAD 
Belgique, MANUTAN UK, ADECCO Luxembourg, ORANGE BUSINESS SERVICES ou encore
Allemagne, UK, Suisse et Irlande…). Ces succès commerciaux, enregistrés dans différents pays, confirment la 
pertinence de l’offre Sidetrade et le potentiel du marché à l’échelle européenne. 

chiffre d’affaires annuel 2010, Olivier Novasque, Président du Groupe Sidetrade

avec un quatrième trimestre à +17%, nous signons notre neuvième trimestre de croissance 
En dépit d’un effet de base qui devient de plus en plus conséquent trimestre après trimestre, 

continuons à démontrer la pertinence de notre modèle SaaS avec une croissance robuste et 

TRAITÉ DANS LE CLOUD : PLUS DE 21 MILLION

permet d’afficher une croissance significative des volumes avec
cours de l’année 2010.  

delà de cette performance, la récurrence des revenus SaaS liée à des contrats pluriannuel
excellente visibilité de l’activité à moyen terme. A ce titre, le carnet de commandes2 sur l

au 31 décembre 2010 progresse à 9,7 M€. Ces revenus certains, restant 
sur les années suivantes, ne figurent ni dans les comptes d’exploitation ni au bilan du Groupe à la clôture 20

0 : 28 avril 2011 (après Bourse) 

+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 leader européen du S

Ces solutions permettent de réduire les retards de paiement et de sécuriser les encours clients. 
Plus de 800 grandes et moyennes entreprises en Europe sont clientes des services du Groupe Sidetrade

r un logiciel accessible par Internet et commercialisé sous forme d’un service
Source de revenus non annulable, restant à reconnaître au titre des contrats signés en cours d’exécution à date. 

: + 17% 

des solutions en mode 

, publie aujourd’hui son 

Variation 

 
+ 19% 

+ 17% 

+ 15% 

+ 17% 

+ 17% 

% avec un chiffre d’affaires 

Parmi les contrats significatifs signés en 2010, Sidetrade compte autant de nouvelles références en France (DARTY, 
MICHAEL PAGE Italie, RANDSTAD 

ou encore LOXAM Belgique, 
Allemagne, UK, Suisse et Irlande…). Ces succès commerciaux, enregistrés dans différents pays, confirment la 

Président du Groupe Sidetrade, a déclaré : 

notre neuvième trimestre de croissance 
devient de plus en plus conséquent trimestre après trimestre, nous 

robuste et régulière ». 

: PLUS DE 21 MILLIONS DE FACTURES 

des volumes avec plus de 21 millions de 

delà de cette performance, la récurrence des revenus SaaS liée à des contrats pluriannuels garantit une 
sur l’activité SaaS (liée au 

€. Ces revenus certains, restant à reconnaître 
sur les années suivantes, ne figurent ni dans les comptes d’exploitation ni au bilan du Groupe à la clôture 2010. 

Groupe indépendant coté sur NYSE Euronext Paris (code : ALBFR), Sidetrade est leader européen du SaaS dédié à la gestion du 

Plus de 800 grandes et moyennes entreprises en Europe sont clientes des services du Groupe Sidetrade. 

service par abonnement. 


