
 
 

Software AG : une forte croissance au 3ème trimestre 2013 

Les investissements dopent le développement global de l’activité 

 

 

 Le chiffre d’affaires Business Process Excellence licences augmente de 31 %  

 Le chiffre d’affaires Business Process Excellence maintenance croît de 20 %  

 Le chiffre d’affaires lié aux produits Big Data augmente de plus de 100 %  

 ETS (Enterprise Transaction Systems) : une performance en accord avec les objectifs 

 A nouveau une contribution positive de la part de la division Consulting 

 

 

Paris, France, le 28 octobre 2013 – Software AG annonce ses résultats financiers pour le 

troisième trimestre 2013. La performance de l’entreprise confirme que sa transformation 

stratégique porte ses fruits. Avec une augmentation d’à peu près 31 % de ses revenus de licences 

(à devise constante) et de 20 % de ses revenus liés à la maintenance, la division BPE – Business 

Process Excellence – atteint un nouveau record avec plus de €100 million mark.  

Plus de 10 millions d’euros de ce chiffre d’affaires ont été générés par les ventes de produits Big 

Data dont l’augmentation des vente atteint plus de 100 % sur ce trimestre-ci. Sur cette même 

période, plusieurs contrats importants ont également été signés par la division BPE.  

 

Lien vers l’intégralité du communiqué : Software AG: Strong growth in main business division 

 

À propos de Software AG  

Software AG (FRA : SOW) aide les entreprises à atteindre leurs objectifs métier plus rapidement. Grâce à ses 

technologies de processus métier, d’intégration et de gestion des Big Data, la société permet à ses clients d’améliorer 

leur efficacité opérationnelle, de moderniser leurs systèmes et d’optimiser leurs processus afin de prendre des décisions 

plus avisées et d’offrir un meilleur service. Forte de plus de 40 années d’innovations orientées client, la société fait 

partie des 10 entreprises technologiques connaissant la plus forte croissance au monde. Elle se place également en tête 

dans 15 segments de marché, notamment grâce à ses gammes de produits Adabas, Natural, ARIS, Terracotta et 

webMethods. Software AG compte plus de 5 400 collaborateurs dans 70 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 

1,05 milliard d’euros en 2012. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.softwareag.com. 

Software AG – Get There Faster 

Des informations détaillées destinées à la presse, dont une base de données multimédia et photo, sont disponibles à 

l’adresse : www.softwareag.com/de/press  
 
 
http://www.softwareag.com/fr/company/press/default.asp 
 

Suivez-nous sur Twitter   
https://twitter.com/SoftwareAG_FR  
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