Résultats du 1er semestre 2019
CA en hausse de 15% à périmètre comparable
Résultat Net du premier semestre à 0,5 M€ (-51%)

PARIS, France – 17 Septembre 2019 | Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA),
éditeur d’une plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la relation client en BtoB,
annonce ses résultats du premier semestre 2019.

Sur le marché émergeant de l’Intelligence Artificielle en entreprise, Sidetrade s’impose trimestre après
trimestre comme un acteur de référence avec une croissance à deux chiffres de son activité. Le recul
des résultats financiers du premier semestre est le corollaire d’une politique ambitieuse
d’investissements significatifs. Nous allons renforcer cette politique dans les semestres à venir afin
d’accélérer notre expansion. »

CA en hausse de 15% à périmètre comparable
Sidetrade
(en millions d’euros)

S1
2019

S1
2018

Variation

AI Sales & Marketing

2,1

1,7

+ 24%

AI Financials

10,5

9,2

+ 14%

CA activités AI
à périmètre comparable

12,6

10,9

+ 15%

-

1,3

-

Chiffre d’Affaires

12,6

12,2

+ 3%

Résultat d’Exploitation

0,7

1,2

-43%

Résultat Net

0,5

1,1

-51%

Activité Services BtoC

Au premier semestre 2019, Sidetrade affiche un chiffre d’affaires de 12,6 M€, en croissance organique de 15%
à périmètre comparable par rapport à la même période en 2018. Rappelons que le chiffre d'affaires de
Sidetrade est retraité de l’activité des Services BtoC suite à son arrêt, annoncé fin 2018.

Résultat Net du premier semestre à 0,5 M€ (-51%)
Le Résultat d’Exploitation du groupe ressort à 0,7 M€ sur ce semestre, en retrait de 43 % comparé à la même
période de l’exercice précédent. Celui-ci a été notablement impacté par les investissements significatifs
réalisés dans les forces de vente pour la France et l’Angleterre (+1,8M€).

Le Résultat d’Exploitation intègre notamment un Crédit d’Impôt Recherche de 1,0 M€ (Vs 0,8 M€ au 1er
semestre 2018) ainsi qu’une activation des frais de R&D de 0,15 M€ (Vs 0,1 M€ au 1er semestre 2018).
Le Résultat Net ressort à 0,55M€ en baisse de 51% incluant un résultat exceptionnel de -0,1M€ et une charge
d’impôt de 0,01M€.

Une situation financière saine
Sidetrade affiche une structure financière solide avec une trésorerie de 5,7 M€ au 30 juin 2019 et un
endettement quasi nul (0,4 M€).
Pour mémoire, la société détient également 83 000 actions en propre pour une valeur estimée au 30 juin 2019
de 5,5 M€.

Prochaine publication
Résultats du premier semestre 2019 : 15 octobre 2019 (après Bourse)
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À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)
Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) facilite la croissance des entreprises, en renforçant les quatre piliers du
parcours client : la conquête ; le développement, la fidélisation et la performance financière client. Intégrée au CRM et à
l’ERP, son Intelligence Artificielle « Aimie » révèle les gisements de valeur inexploités afin d’accélérer les ventes et la
génération de cash-flow, de l’identification de lead à l’accélération des paiements. Utilisée dans 80 pays, la technologie
de Sidetrade permet aux équipes Marketing, Commerciales et Finance de plus de 1 500 entreprises, de toutes tailles et
de tous secteurs, d’être plus compétitives.
Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

