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Axway : un acteur français méconnu du monde
des logiciels
Axway est un acteur méconnu du monde des logiciels. Les logiciels conçus, produits et
commercialisés par Axway aident les entreprises à mettre en œuvre des réseaux
d’interactions professionnels. Il est devenu le leader de la
gouvernance des flux de données ; il permet de mieux gérer les flux de données dans
l’entreprise, entre partenaires de l’entreprise, au sein des communautés professionnelles, vers
le « cloud » et vers les périphériques mobiles. Ce secteur est en pleine croissance, avec le
développement des réseaux sociaux B2B, et la véritable explosion des flux de données à
sécuriser….
L’offre d’Axway se décline en produits logiciels d’infrastructure et en services autour de ces
produits. Les produits logiciels sont basés sur une plate-forme logicielle appelée Synchrony
TM. Cette dernière couvre des fonctions telles que le transfert de fichiers de données, la
connectivité interentreprises, l’intégration d’applications et la sécurisation des échanges.
Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux grandes entreprises des solutions technologiques
permettant de mieux gérer les flux de données stratégiques circulant dans l’entreprise, avec
l’extérieur entre partenaires, au sein des communautés B2B, vers le cloud et les périphériques
mobiles.
Les solutions sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le
Cloud (on demand) avec une gamme complète de services. Elles couvrent l’intégration
B2B, la gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), la gestion des
communautés, la gestion des API et des identités ainsi que la sécurisation des emails,
et s’appuient sur desservices professionnels et Managed Services
Axway s’adresse principalement aux grandes entreprises de tous secteurs d’activités principalement
dans les services financiers, la Supply Chain, le secteur de la Santé-Social et le secteur public. Le
groupe est présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et sert 11 000 clients dans plus de 100
pays pour un
CA de 237 millions d’euros et un effectif de près de 1 800 collaborateurs.
Répartition du chiffre d’affaires 2013 par nature : Maintenance 45%, Licence
32%, Services 23%. Par zone géographique : Europe 59%, Amérique 38%, Asie/Pacifique
3%.
L’entreprise a montré au cours de son existence, une remarquable régularité de ses performances
fondamentales. Les ventes de licences représentent 32 % du chiffre d‘affaires, la maintenance 44
%, et les services, 24 %
Le titre a été introduit en Bourse en 2011, par sa maison mère Sopra Group qui détient encore 47
% du capital ; le public détient 26 %.
Nous avons recommandé cette action le 2 décembre dernier. Depuis, sa performance boursière est
défavorable, malgré un bon départ en début d’année
2014…

Nous réitérons notre conseil et déclinons les arguments dont le poids se
renforce…

1/L’arrivée dans le groupe de Systar, racheté en juin, devrait confirmer la
régularité des performances du groupe. […]

Vous pouvez retrouver l’ensemble de cet article sur le site « Challenges » à
l’adresse URL suivante : http://bourse.blogs.challenges.fr/archive/2014/09/11/axwayun-acteur-francais-meconnu-du- monde-des-logiciels-108548.html

