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Communiqué de presse

Bonne entrée dans l’année pour Axway avec +6,1% de croissance
organique au 1er trimestre 2014, par rapport à un solide 1er
Trimestre 2013.
Paris, 28 avril 2014. Axway annonce un chiffre d’affaires de 52,0M€ au premier trimestre 2014. En
progression organique de +6,1% par rapport à 2013, ce premier trimestre est encourageant par la
croissance des activités de Licences, et la bonne performance des Services. L’activité en France
poursuit sa tendance très positive depuis un an et demi.

Commentaire sur l’activité du 1er Trimestre
Commentaire par type d’activité
en M€
1er Trimestre
Licences
Maintenance
Services
Axway

2014
10,8
26,7
14,5
52,0

2013
Publié
10,6
25,7
13,6
49,9

2013 Pro
forma
10,3
25,3
13,5
49,1

Croissance
Totale
1,8%
4,0%
6,6%
4,3%

Croissance
Organique 1
4,4%
5,8%
7,9%
6,1%

(1) à périmètre et taux de change constants

Les revenus de l’activité Services du 1er Trimestre 2014 sont encourageants avec une
progression de +7,9% en croissance organique en comparaison avec la même période de
2013. Les Licences sont en progression de +4,4% de croissance organique, malgré une
faiblesse sur les signatures aux USA. L’activité maintenance garde une croissance de +5,8%.
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Commentaire par zone géographique
en M€
1er Trimestre
France
Reste de l'Europe
Amériques
Asie-Pacifique
Axway

2014
18,2
14,1
17,9
1,9
52,0

2013
Publié
16,9
12,3
19,1
1,6
49,9

2013 Pro
forma
16,9
12,3
18,4
1,4
49,1

Croissance
Totale
7,4%
14,3%
-6,4%
21,8%
4,3%

Croissance
Organique 1
7,4%
14,1%
-2,9%
36,1%
6,1%

(1) à périmètre et taux de change constants

L’activité en France maintient la croissance observée depuis un an et demi, avec une
progression organique au 1er Trimestre 2014 de +7,4% en comparaison avec la même
période 2013. Aux Amériques, l’activité marque une baisse de -2,9% liée à une base de
comparaison T1/2013 forte (croissance de +16%) et à de moindres signatures de licences
en début d’année. Il faut aussi noter la belle performance de la région Europe (hors France)
avec une croissance organique de +14,1%.

Acquisition de Systar
Le groupe veut renforcer son positionnement en matière de gouvernance des flux de
données en accédant aux technologies de pilotage de la performance opérationnelle à
destination des grandes entreprises. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’opération
suivante.
Le 17 avril 2014, Axway a acquis 61,02% du capital de Systar auprès des actionnaires
contrôlant de concert la société, à un prix de 5,97 euros par action. Le 28 avril 2014, Axway
a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), conformément à la
réglementation en vigueur, un projet d’offre publique d’achat simplifiée (suivie, le cas
échéant, d’un retrait obligatoire) sur la totalité des actions Systar restant en circulation et
des actions Systar qui résulteraient des 31 910 options de souscription d'actions Systar, au
prix de 5,97 euros par action (l'« Offre »). Le projet de note d'information relative à l'Offre
est disponible sur le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) et peut être
obtenu sans frais auprès de Bryan, Garnier & Co. (26, avenue des Champs Elysées, 75008
Paris) et Axway (PAE Les Glaisins – 3, rue du Pré Faucon, 74940 Annecy-Le-Vieux). Cette
Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.
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Situation financière et perspective
La situation financière d’Axway est très solide à fin Mars 2014.
Comme le montrent les années passées, les résultats du premier trimestre d’un exercice ne
donnent pas une indication prédictible de la performance de la totalité d’une année. Ce
trimestre est toutefois encourageant et permet de rester sur la perspective annuelle de
croissance significative, à la fois organique et par acquisition externe, tout en maintenant, a
minima, le niveau de la marge opérationnelle.

Calendrier financier
 Mercredi 4 juin 2014, 14h30 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires, Hôtel Le



Meurice, Paris
Mercredi 30 juillet 2014, après bourse : publication des résultats semestriels,
Jeudi 31 juillet 2014, 14h30 : Réunion SFAF des analystes financiers à Paris.

La Société a publié son Document de Référence 2013 le 24 avril 2014 sous le N° R14019. Le Document est disponible sur le site Internet de la Société.

A propos d’Axway
Axway (NYSE Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un
éditeur de logiciels comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. 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. Nos solutions
sont proposées pour une gestion sur site (on premise) ou hébergées dans le cloud, avec une gamme
complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des
transferts de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de la gestion des API et des identités ainsi que de la
sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux
Etats-Unis, compte des filiales déployées dans 19 pays dans le monde.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet : www.axway.fr.
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