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Bonne croissance organique au premier semestre 2011 pour Axway

Paris, le 26 juillet 2011 – Axway annonce un chiffre d’affaires de 100,0 millions d’euros pour le premier semestre
2011, en croissance totale de +4,9 % et en organique de +6,5 %. Tous les composants d’activité (licence,
maintenance et services) ont contribué à cette performance.
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Commentaires sur l’activité
Le chiffre d’affaires global du premier semestre, en croissance significative, s’élève à 100,0 millions d’euros, soit
+4,9 % en croissance totale et +6,5 % en croissance organique. Au deuxième trimestre, l’activité reste
soutenue avec une croissance organique de +6,1% malgré une base de comparaison en 2010
particulièrement élevée. Le volume d’affaires reste dynamique dans tous les secteurs économiques où le
Groupe est engagé.
L’activité du Groupe se répartit entre l’Amérique du Nord où la performance a été significative et l’Europe
(notamment France et Allemagne) où la conjoncture a été plus difficile au deuxième trimestre. Dans ce
dernier cas, les projets clients restent actifs et vont probablement se concrétiser sur le second semestre.

Stratégie & Perspectives
Le Groupe rappelle que sa stratégie est de développer un leadership dans le domaine des Business
Interaction Networks (réseaux d’interactions professionnels) en fournissant aux grandes entreprises une plateforme logicielle pour gérer les échanges électroniques avec leur écosystème.
Axway confirme son objectif de croissance organique positive et de maintien, a minima, de sa marge
opérationnelle pour l’ensemble de l’exercice 2011.
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Pour le T1 2011, le chiffre d’affaires a été ajusté afin de prendre en compte la séparation des activités d’Axway de celles de Sopra Group.
A périmètre et taux de change comparables.

Calendrier financier
Mercredi 31 août 2011 après bourse : publication des résultats semestriels.
Jeudi 1er septembre à 14h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice.

A propos d’Axway
Axway (NYSE Euronext : AXW), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un fournisseur de logiciels et de services. Le siège social
d'Axway est en France et sa direction générale à Phoenix en Arizona (USA). Créé en 2001, Axway compte aujourd’hui plus de 11 000 clients
dans 100 pays, et possède des bureaux dans le monde entier. Nos produits, solutions et services reconnus par l’industrie permettent les
transactions stratégiques nécessaires pour accélérer les échanges au sein et entre les entreprises, tout en assurant la gestion, la sécurité et la
gouvernance des interactions à travers les réseaux métier. Les offres de pointe d’Axway comprennent : des solutions d’intégration B2B (B2Bi),
de gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance des opérations métier, de gestion
des processus et de validation d'identité, ainsi qu’une gamme de services professionnels, de Managed Services, de Cloud Computing, ou
encore de SaaS (Software-as-a-service). Pour plus d’information, consultez notre site web : www.axway.fr.

