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Rapport Annuel Jeeves 2011 

Croissance et Profitabilité 

 

 
Ventes nettes en croissance de 6 % 
Operating margin (EBITDA) : 16% 

 
 
Paris, le 13 février 2012 
 
Jeeves en bref. 
Jeeves Information Systems (Jeeves) développe des systèmes ERP pour les petites 
et moyennes entreprises. Chaque jour, les solutions Jeeves sont utilisées par plus de 
4 000 entreprises dans plus de 40 pays. Les systèmes ERP Jeeves sont faciles à 
utiliser, facilement adaptables et parfaitement évolutifs. Le groupe Jeeves est 
originaire de Suède (Bourse de Stockholm : Nasdaq OMX JEEV). Jeeves dispose 
d’une filiale en France depuis 2005. 
 
 
Janvier – décembre 2011. 
 

 Ventes nettes : 21,3M€ (20,1), croissance de 6 % (-2%) 
 Ventes licences and maintenance : 16,9M€ (16,1). 
 Operating profit (EBITDA) : 3,5M€ (3,1) 
 Operating margin (EBITDA) : 16% (16) 
 Net profit par action : 0,41€ (0,002)  
 Cash flow (continuing opérations) : 3,65M€ (1,62) 
 Dividende par action : 0,22€ (0,17) 

 
 
Commentaires du directeur général Jeeves France 
 

En 2011, le chiffre d’affaires a connu une croissance de 6% tout en maintenant une 
marge EBITDA de 16%.  
 
La demande ERP reste à des niveaux satisfaisants. Nous sommes satisfaits des 
nouvelles ventes qui sont globalement au niveau de l’année précédente, avec une 
croissance plus marquée sur les pays nordiques.  
 
Nos ventes se sont tendues à la fin de l’année avec un grand nombre d’avant-
ventes. La majorité des projets signés étaient dans des petites entreprises, les plus 
gros projets ont tendance à prendre plus de temps. La profitabilité du groupe est en 
hausse, grâce à un contrôle des coûts efficace et une bonne occupation des 
consultants. Jeeves France a été particulièrement performant sur ce point. Le 
revenu des contrats de mises à jour reste à un bon niveau. 
 
 
Pour plus d’informations, contactez la direction :  
Raphaël d’Halluin  rdhalluin@jeeves.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 A propos 
 de Jeeves : 
 
Jeeves développe des systèmes 
ERP pour les entreprises 
opérant dans le secteur de la 
fabrication, du négoce, la 
maintenance et des services. 
Aujourd’hui, Jeeves anime un 
réseau couvrant plus de 40 pays 
et ouvre régulièrement de 
nouveaux marchés. Les activités 
actuelles de la société ont 
débuté en 1992, et depuis 1999, 
Jeeves est coté à la bourse de 
Stockholm (JEEV). Les produits 
Jeeves sont utilisés par plus de 
4000 entreprises. www.jeeves.fr     
 
 
 
Site 
Financier : 
 
http://www.jeeves.se/inv
estors/en/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


