Sidetrade L’année 2021 a bien commencé

L

’éditeur de logiciels spécialisés dans l’optimisation de la trésorerie des
entreprises a vu son chiffre
d’affaires progresser de 10 % au
premier trimestre et remporté
de nouvelles signatures de
clients.
Pour le cabinet d’analystes
Gilbert Dupont, Sidetrade semble être « sur de bons rails pour
délivrer un nouvel exercice de qualité caractérisé par une très forte
croissance ».

Le spécialiste de l’order-to-cash
possède un logiciel d’intelligence
artificielle qui permet de prédire
les comportements de paiement
de près de 5 millions de sociétés
dans le monde et de recommander les meilleures stratégies pour
réduire le besoin en fonds de roulement et accélérer la génération
de cash-flow des entreprises.
Autant dire que, après la crise
sanitaire qui a sévi durant toute
l’année 2020, les besoins d’optimisation au sein des entreprises sont

grands. Ce qui profite à Sidetrade.
Au premier trimestre, son chiffre
d’affaires a progressé de 10%, à
7,5 millions d’euros, dont une
hausse de 14% dans les activités
SaaS par abonnement. « La croissance globale a été légèrement
impactée ce trimestre par un dynamisme moins marqué des activités
de services lié à des décalages de
mise en production de projets dus au
contexte sanitaire et au confinement
de certains pays », précise néanmoins la société dans son commu-

niqué. Mais le taux de récurrence
de l’activité reste fort, à 89 %.

NOUVEAUX CLIENTS
De nouveaux clients ont été
signés sur la période, à l’image de
Konica Minolta, Antargaz,
Tarkett, MIQ (média-publicité),
Distrupol (Chimie) ou encore
Klépierre. Ces clients se sont
engagés sur une période initiale
moyenne de 36,2 mois, représentant un montant total de contrats
d’abonnement SaaS de 2,46 mil-

lions d’euros (à comparer à
0,83 million en 2020), auxquels
s’ajoute 0,81 million d’euros de
prises de commandes en prestations de services.
Des chiffres qui confortent l’analyste en charge de la valeur chez
Gilbert Dupont dans son opinion
d’achat, avec un objectif de cours
relevé de 195 à 205 euros : « Cet
exercice devrait, selon nous, être
caractérisé par une hausse de la
dynamique topline tout au long de
l’année avec en point d’orgue un

second semestre de très haute volée
et un point bas atteint au niveau du
résultat opérationnel à cause des
investissements commerciaux (qui
sont totalement en phase avec la
stratégie de prise de parts de marché
du groupe). »-D. L.
NOTRE CONSEIL
ACHETER : nous sommes
acheteurs de Sidetrade.
L’acquisition d’Amalto aux Etats
Unis est prometteuse.
Objectif : 200 € (ALBFR).
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