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COMMUNIQUE DE PRESSE | CAMELEON SOFTWARE  

 

Trimestre record : +41% 

Toulouse, France, le 11 juillet 2012 

Cameleon Software (FR0000074247), leader sur le marché des logiciels de définition d’offres, 
configuration de produits, tarification et génération de devis annonce ce jour son chiffre d'affaires 
provisoire pour le second trimestre 2012.  

(M€) T2 2012 T2 2011 % 

 Revenu Logiciel 2,63 1,81 45% 

Revenu Services Associés 0,61 0,48 27% 

Total Chiffre d’Affaires T2  3,24 2,29 41% 

(Données provisoires-Non auditées)    

(M€) S1 2012 S1 2011 % 

 Revenu Logiciel 3,90 3,42 14% 

Revenu Services Associés 1,27 1,01 26% 

Total Chiffre d’Affaires S1  5,17 4,43 17% 

(Données provisoires-Non auditées)    

Deuxième trimestre record en croissance de +41% 

Le chiffre d'affaires consolidé provisoire représente 3,24M€ sur le second trimestre 2012, contre 
2,29M€ sur la même période de l’exercice précédent, soit une croissance de +41%. 

Cela se traduit en Europe par la signature de plusieurs contrats significatifs, dont un notamment avec 
le Groupe Sage, 3

ème
 éditeur mondial de logiciels de gestion. En parallèle, l’offre SaaS de Cameleon 

poursuit son développement. La société a notamment contractualisé sur la période avec un cablo-
opérateur américain présent dans 19 états aux USA. 

Premier semestre : +17% 

Le chiffre d'affaires du premier semestre, à 5,17M€, est en progression de +17% par rapport à la 
même période de l’année précédente. Ces chiffres sont d’autant plus encourageants que le premier 
semestre 2011 était lui-même un semestre dynamique, en croissance de 9% par rapport au premier 
semestre 2010.  

Aux Etats Unis, l’activité est en croissance de 37% sur le semestre. 
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Perspectives : croissance de 28% du carnet de commande 

Le carnet de commande (licences perpétuelles et affaires SaaS hors maintenance) reste très solide 
sur la période à 5,54M€, en croissance de 28% par rapport à celui du 30 juin 2011 à 4,31M€.  

Sur l’ensemble de l’exercice 2012, le point mort de la société, comme indiqué précédemment, devrait 
se situer à environ 9,6M€. 

Jacques Soumeillan, PDG de Cameleon Software, a déclaré « Ce trimestre est un trimestre record 
pour le groupe Cameleon Software. Bien que nous évoluions dans un contexte économique difficile, 
notre chiffre d’affaires est en forte croissance et nous devrions générer un résultat net positif sur le 
semestre. Les nouveaux clients de ce semestre viennent renforcer notre notoriété sur nos verticaux 
de prédilection, en Europe et aux USA. Il est dorénavant établi que le CPQ (Configure Price Quote), 
est un segment de marché en forte croissance, tendance confortée par la montée en puissance de la 
mobilité et du SaaS. Et nous occupons plus que jamais une place de choix sur cette vague montante.  
Nous sommes le leader en Europe sur ce marché et nous renforçons tous les jours un peu plus notre 
position aux USA et dans le reste du monde». 

Le communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des 
estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles 
comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les 
résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de 
certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 

 
 

A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader sur le marché des logiciels de configuration de produits, tarification, 
création de devis et d’eCommerce de nouvelle génération.  

Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de 
vendre plus sur tout l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing 
Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Cameleon s’intègre aux principaux CRM 
et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS et est 
accessible depuis un iPad ou iPhone. Evaluée comme « Positive » dans le Marketscope des analystes du 
Gartner, Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme 
l’assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles Gras Savoye, SFR, 
Pages Jaunes, IMS Health, Technip et ThyssenKrupp. 

Pour plus d’information : www.cameleon-software.com et www.salesforce.com/appexchange 

 

Contacts  

Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, tdebouville(at)cameleon-software.com 

Virginie Dupin, Directeur Marketing, vdupin(at)cameleon-software.com 

+33 (0)811 70 78 78 

 

 

 

Cameleon est une marque déposée de Cameleon Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits 
cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés © 2012 Cameleon Software. 
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