Communiqué de presse

Forte croissance au T4 : +28%
Chiffre d’affaires annuel : +29% à 106,6 M€
Aix-en-Provence, le 23 février 2011 :
SafeTIC (FR001000016 - ALEGR), un des leaders européens des technologies innovantes pour la
protection des accès, des biens et des personnes, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires
consolidé1 annuel arrêté au 31 décembre 2010.
4ème trimestre

12 mois
En millions d’euros

2010

2009

∆%

2010

2009

∆%

International

71,7

58,1

+23%

19,0

13,9

+37%

France

34,9

24,6

+42%

10,1

8,9

+14%

106,6

82,7

+29%

29,1

22,8

+28%

Chiffre d’affaires total

5ème trimestre consécutif de croissance à deux chiffres
Période
T4 2010
T3 2010
T2 2010
T1 2010
T4 2009

Chiffre d’affaires (M€)
29,1
22,7
29,0
26,0
22,8

Croissance / (n-1)
+28%
+35%
+37%
+15%
+18%

Ainsi, malgré un mois de décembre très perturbé par des conditions météorologiques
exceptionnellement défavorables pour les équipes terrains commerciales et techniques, SafeTIC
réalise son meilleur 4ème trimestre historique.
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires s’élève à 106,6 M€, en hausse de +29% par
rapport à 2009, performance réalisée exclusivement par croissance organique. Notons que cette
croissance concerne l’ensemble des métiers et des zones géographiques.
Lancée en 2010, la commercialisation de DOC® est opérée de manière classique par le réseau direct
et indirect de SafeTIC auprès d’utilisateurs finaux dans le cadre du modèle économique historique.
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Elle s’effectue également dans un contexte nouveau, au travers de grands contrats de partenariat
annoncés en fin d’année 2010. Cette distinction impacte le processus de formation du chiffre d’affaires
et du résultat de ce 3ème pôle.
Ainsi, le chiffre d’affaires de 5 M€ enregistré sur 2010 pour DOC® procède pour l’essentiel du mode
historique de commercialisation. En revanche, l’activité commerciale Grands Comptes s’inscrit dans
un process plus long, lié aux délais de mise en place dans les grands groupes. Il en est ainsi par
exemple du contrat Artys (communiqué du 31 mai 2010) dont la commande ferme de 4 M€ ne sera
comptabilisée que sur 2011 alors que les coûts inhérents ont été supportés sur 2010 (support force de
vente, communication, personnalisation).
Il en va de même pour plusieurs autres partenariats tels ceux avec SFR, JC Decaux et quelques
autres signés mais non encore rendus publics.
Ce report d’activité ne doit pas masquer le potentiel très élevé de ces contrats, tant en France qu’à
l’international.

Ainsi, sur 2011, la croissance organique, hors grands contrats et nouvelles ouvertures de pays,
restera très soutenue dans la continuité de l’exercice 2010.

Patrick Fornas, Président Directeur Général, conclut : «Pour réaliser notre objectif de 115 M€,
annoncé le 7 avril 2010, nous devions réaliser un trimestre exceptionnel. Les conditions
météorologiques déplorables sur décembre ainsi que des reports de facturation sur 2011 sur nos
ème
trimestre. Reste que cet
grands contrats, nous permettent de réaliser simplement un très bon 4
exercice 2010 sera à marquer d’une pierre blanche : retour d’une forte croissance sur tous nos
métiers et toutes nos zones géographiques, accueil exceptionnel et lancement réussi de DOC® en
Europe, plusieurs récompenses décernées à nos produits phares (Biovein, DOC®), certification
APSAD2 (agrément des compagnies d’assurance) et succès de l’implantation aux Etats-Unis. »

Prochain communiqué : résultats annuels 2010,
le 18 avril 2011 après fermeture du marché
A propos de SafeTIC (www.safe-tic.com) :

SafeTIC est un des leaders européens des technologies innovantes pour la protection des accès, des
biens et des personnes. Le Groupe compte près de 1 000 salariés répartis dans 13 pays européens
(France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal,
Irlande, Italie, Autriche, Suisse et Luxembourg) ainsi qu’aux Etats-Unis. De nombreuses innovations
SafeTIC ont été récompensées par divers jury au cours des derniers mois démontrant la capacité de
SafeTIC à fournir à sa force de vente le meilleur de la technologie.
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