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Résultats des neuf premiers mois de 2016

Perspectives 2016
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Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2016 recalculés aux cours de change 2015).



Légère progression des commandes de nouveaux 

systèmes

Les commandes de nouveaux systèmes ont 

atteint € 23,7 millions

 Nouvelles licences de logiciels : € 5,8 millions (+6%)

 Equipements de CFAO : € 14,6 millions (+8%)

 Formation et conseil : € 2,7 millions (-23%)

Bonnes performances dans l’Automobile, recul 

dans la Mode et l’habillement

 Mode et habillement : -12%

 Automobile : +29%

 Ameublement : +1%

Rebond de la Chine : +77%
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22,9 23,7

T3 2015 T3 2016

Commandes de nouveaux systèmes
(en millions d’euros)

+3%



Poursuite de la hausse du chiffre d’affaires et des 

résultats

 Chaque année, le résultat opérationnel de T3 bénéficie de la réduction naturelle des frais généraux pendant les 

mois de congés d’été

 Le cash-flow libre intègre l’encaissement du solde de € 5,1 millions au titre du crédit d’impôt recherche 2012

□ Celui de T3 2015 intégrait l’encaissement du solde de € 4,8 millions au titre du crédit d’impôt recherche 2011
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En millions d’euros

T3 2016
réel

T3 2016
à cours de 

change 2015

T3 2015
réel

Variations 

à données réelles

Variations 

à données comparables

M€ % M€ %

Chiffre d’affaires

Nouveaux systèmes

Récurrent

64,4

28,0

36,4

64,3

27,7

36,6

59,3

24,7

34,6

+5,1

+3,3

+1,8

+9%

+13%

+5%

+5,0

+3,0

+2,0

+9%

+12%

+6%

Marge brute

en % du CA

47,8

74,2%

47,7

74,2%

44,6

75,3%

+3,2 +7%

-1,1 point

+3,1 +7%

-1,1 point

Résultat opérationnel

en % du CA

11,2

17,4%

10,9

17,0%

9,8

16,5%

+1,4 +14%

+0,9 point

+1,2 +12%

+0,5 point

Résultat net 8,1 na 7,0 +1,1 +16% na na

Cash-flow libre 9,1 na 10,8 -1,7 -16% na na

Parité €/$ 1,12 1,11 1,11
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Résultats des neuf premiers mois de 2016

Perspectives 2016
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Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2016 recalculés aux cours de change 2015).



Forte progression des commandes
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Commandes

(en millions d’euros)

9M 2016
réel

9M 2015
réel

9M 2014
réel

Variation 

9M 2016 /

9M 2015
à données 

réelles

Variation 

9M 2016 /

9M 2015
à données 

comparables

Total 80,4 70,3 67,5 +14% +15%

dont

Nouvelles licences de logiciels 18,3 17,1 16,3 +7% +8%

Equipements de CFAO 51,5 42,5 40,2 +21% +21%

Formation et conseil 8,9 9,2 9,5 -3% -2%

En millions d’euros – Montants à données réelles.
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Fort rebond en Asie-Pacifique et dans l’Automobile
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Une progression tirée par l’Automobile

 Mode et habillement (46% du total vs. 53%) : +1%

□ Europe : +4%

□ Amérique du Nord : -43%; Amérique du Sud : -40%

□ Asie-Pacifique : +35%

 Automobile (39% vs. 30%) : +47%

□ Europe : +23%

□ Amérique du Nord : +27%; Amérique du Sud : -12%

□ Asie-Pacifique : +86%

 Ameublement (10% vs. 12%) : -5%

 Autres industries (5%) : +15%

39%

61%

9M 2016

Pays émergents             Pays développés

Augmentation du poids des commandes des pays 

émergents

 Pays émergents : +22%

 Pays développés : +5%

Une activité très contrastée

 Asie-Pacifique (38% du total des commandes) : +55%

□ dont Chine (16%) : +42%; Asean (10%) : +70%

 Europe (36%) : +10%

 Amériques (20%) : -17%

□ Amérique du Nord (17%) : -10% 

□ Amérique du Sud (3%) : -41%

 Autres pays (6%) : +2%

42%
58%

9M 2015

Commandes de nouvelles licences de logiciels, d’équipements de CFAO 

et de formation et conseil (variations 9M 2016 vs. 9M 2015).



Un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel en ligne 

avec le plan de marche de la société

 Ces résultats sont en ligne avec le point de passage au 30 septembre des anticipations de chiffre d’affaires et de 

résultat opérationnel pour l’année 2016 communiquées le 28 juillet 

 A données comparables, le taux de marge brute diminue de 1,6 point vs. 9M 2015, compte tenu du mix des ventes

 Le bénéfice net par action est de € 0,61 sur capital de base et € 0,59 sur capital dilué (vs. € 0,52 et € 0,51 9M 2015 

respectivement)
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En millions d’euros

9M 2016
réel

9M 2016
à cours de 

change 2015

9M 2015
réel

Variations 

à données réelles

Variations 

à données comparables

M€ % M€ %

Chiffre d’affaires

Nouveaux systèmes

Récurrent

190,7

82,6

108,2

192,5

82,9

109,6

175,7

73,3

102,4

+15,0

+9,2

+5,8

+9%

+13%

+6%

+16,8

+9,6

+7,2

+10%

+13%

+7%

Marge brute

en % du CA

140,8

73,8%

142,5

74,0%

132,9

75,6%

+7,9 +6%

-1,8 point

+9,6 +7%

-1,6 point

Résultat opérationnel

en % du CA

26,6

13,9%

27,3

14,2%

23,0

13,1%

+3,6 +16%

+0,8 point

+4,3 +19%

+1,1 point

Résultat net 18,7 na 16,0 +2,8 +17% na na

Cash-flow libre 16,2 na 14,8 +1,4 +10% na na

Parité €/$ 1,12 1,11 1,11



102,4 108,2

73,3
82,6

9M 2015 9M 2016

Récurrent Nouveaux systèmes

Progression du chiffre d’affaires des nouveaux systèmes 

et récurrent

Chiffre d’affaires des nouveaux systèmes : +13%

 Nouvelles licences logiciels : € 18,1 millions (+3%)

 Equipements de CFAO : € 54,4 millions (+22%)

 Formation et conseil : € 8,4 millions (-8%)

Chiffre d’affaires des contrats récurrents : +4%

 Contrats d’évolution et de services en ligne des logiciels 

(€ 35,2 millions) : +4%

 Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements (€ 26,1 millions) : +5% 

Chiffre d’affaires des consommables et pièces 

détachées : +11%

 € 46,8 millions (25% du chiffre d’affaires total)
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Carnet de commandes : € 20,6 millions au 30 septembre 2016

□ -€ 2,5 millions vs. 31 décembre 2015 et +€ 3,7 millions vs. 30 septembre 2015

□ € 14,1 millions de nouvelles licences de logiciels et d’équipements de CFAO, dont € 12,5 millions livrables en T4 2016 et le 

solde en 2017, et € 6,5 millions de formation et de conseil livrables au fur et à mesure de la réalisation des projets

Hausse du chiffre d’affaires

+€ 16,8 millions (+10%)

En millions d’euros

+7%

+13%

En millions d’euros – Montants à données réelles – Variations à données comparables.



26,6
23,0

+3,6

La croissance du chiffre d’affaires récurrent finance 

l’augmentation des frais fixes et la diminution des taux de 

marge brute  

10

(3,8)

(1,0) Diminution des taux de marge brute

Augmentation du chiffre d’affaires des 

nouveaux systèmes 
+3,9

En millions d’euros, à données réelles

Résultat 

opérationnel 

9M 2015

Résultat 

opérationnel 

9M 2016
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(0,7)

Augmentation des frais généraux fixes 

Impact défavorable des changes

+5,2 Croissance du chiffre d’affaires récurrent

Contribution à la croissance du résultat opérationnel



Poursuite des investissements R&D

Les dépenses de R&D 9M 2016 (€ 16,7 millions)  

représentent 8,7% du chiffre d’affaires 

(€ 16,5 millions et 9,4% sur 9M 2015)

 Frais nets de R&D
1

: € 11,5 millions (€ 10,2 millions en 9M 2015)

 265 ingénieurs (17% des effectifs) dédiés à la R&D

 L’accélération du plan de R&D lancée le 1er juillet 2016 se traduira 

essentiellement en T4

€ 102 millions ont été investis au cours des 5 dernières 

années

 Investissements R&D nets
1
: € 66,3 millions
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Investissements R&D

En millions d’euros

La R&D n’est pas immobilisée au 

bilan : les dépenses sont 

entièrement passées en charges 

et comprises dans les frais de 

l’exercice
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17,4
19,1

21,7 22,4 23,1

2012 2013 2014 2015 2016e

1
Après déduction du crédit d’impôt recherche (CIR), de la part correspondante du crédit d’impôt compétitivité et emploi (CICE) et des subventions comptabilisés au cours 

de la période.

http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/


Ouverture d’une filiale au Vietnam
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Lectra a créé en juillet 2016 une nouvelle filiale 

au Vietnam afin d’accélérer son développement 

en Asie

 Le Vietnam est l’une des économies les plus dynamiques 

d’Asie du Sud-Est et une destination de choix pour les 

industriels soucieux de maîtriser leurs coûts de production 

et les marques cherchant à diversifier leurs 

approvisionnements

□ L’accord de partenariat transpacifique signé en février 2016 

renforcera encore l’attractivité du pays

 Présente depuis plus de 20 ans dans le pays, Lectra était 

jusqu’alors représentée par un agent

□ Lectra compte de nombreux clients, dont de très grands 

groupes asiatiques

□ La filiale compte aujourd’hui 21 collaborateurs, dont 19 qui 

travaillaient précédemment pour l’agent

http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/
http://www.lectra.com/


L’accélération des investissements marketing renforce 

l’image de Lectra
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Témoignages clients, 

Livres blancs, 

Communiqués de presse

Vidéos

Cliquez sur 

l’image pour découvrir 

le contenu en ligne

Campagne mondiale 

Automobile: Those

who demand more, 

demand Lectra

https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/polipol
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/polipol
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra-infographic-article-mtm-recipe-for-success-fr.pdf
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra-infographic-article-mtm-recipe-for-success-fr.pdf
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/polipol
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/polipol
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/eca
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/eca
https://www.lectra.com/en/customer-stories/habers
https://www.lectra.com/en/customer-stories/habers
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
https://demandmore.lectra.com/fr
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/eca
https://www.lectra.com/fr/temoignages-clients/eca
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_under_armour.pdf
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_under_armour.pdf
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_dual.pdf
https://www.lectra.com/sites/lectra.com/files/document/lectra_dual.pdf


Cash-flow libre

15,2
11,5

5,5

5,8

30,0

20,7

17,3
15,6

19,5

13,6

CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2

Le cash-flow libre continue de démontrer le caractère 

vertueux du modèle économique de Lectra

Cash-flow libre 9M 2016 : € 16,2 millions (+10%)

 Capacité d’autofinancement d’exploitation : € 23,1 millions

 Augmentation du besoin en fonds de roulement : € 2,5 millions 

□ Hors impact du CIR et du CICE de 2016 non encaissés, et du CIR 

2012 encaissé, l’augmentation du besoin en fonds de roulement 

aurait été limitée à € 2,0 millions

 Investissements (CAPEX) : € 4,4 millions

 Encaissement en T3 du solde de € 5,1 millions correspondant 

au CIR 2012

 Le CIR (€ 4,9 millions) et le CICE (€ 0,6 million) des 9M 2016 

ont été comptabilisés mais non encaissés

□ Si ces montants avaient été encaissés, le cash-flow libre aurait été 

de € 16,7 millions, hors remboursement du crédit d’impôt 

recherche 2012

Cash-flow libre cumulé depuis le 1er janvier 2014 : 

€ 56,8 millions
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CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2Différence entre le montant 

comptabilisé et encaissé de 

crédits d’impôts
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CFL CFLCIR CIRCF2 Résultat Net Résultat Net2Résultat net

En millions d’euros
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9M 2014 9M 2015 9M 2016

9,3

14,8
16,2

5,9

1,2
0,415,2

16,0
16,6

9,7

16,0

18,7

9,3

14,8
16,2

5,9

1,2
0,415,2

16,0
16,6

9,7

16,0

18,7

9,3

14,8
16,2

5,9

1,2
0,415,2

16,0
16,6

9,7

16,0

18,7

9,3

14,8
16,2

5,9

1,2
0,515,2

16,0
16,7

9,7

16,0

18,7



Une entreprise sans dette, des capitaux propres et une 

trésorerie nette à nouveau renforcés
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Au 30 septembre 2016

Capitaux propres : € 123,0 millions

 € 113,0 millions au 31 décembre 2015

Trésorerie nette : € 67,3 millions 

 € 59,3 millions au 31 décembre 2015

 La société n’a plus de dette depuis le 31 mars 2015

 Après versement du dividende de € 9,3 millions

(€ 0,30 par action) au titre de l’exercice 2015

En millions d’euros, au 31 décembre, sauf 2016 (au 30 septembre)
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Un besoin en fonds de roulement structurellement négatif, 

une caractéristique forte du modèle économique de Lectra

Le besoin en fonds de roulement est 

négatif de € 0,4 million

 Il comprend une créance de € 20,9 millions sur le 

Trésor public français au titre des crédits d’impôts 

recherche comptabilisés depuis l’exercice 2013, 

non encaissés et non imputés sur l’impôt

Retraité de cette créance, le besoin en 

fonds de roulement est négatif de 

€ 21,2 millions
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En millions d’euros, au 31 décembre, sauf 2016 (au 30 septembre)
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Forte progression du cours de Bourse

Cours de bourse  

 26 octobre 2016 : € 16,55

 9M 2016

□ Plus haut (5 septembre) : € 16,40

□ Plus bas (11 février) : € 10,76

□ Volumes échangés sur Euronext 

 Actions : 3,3 millions (-54%) 

 Capitaux : € 45,2 millions (-47%)

□ En intégrant les échanges réalisés sur 

toute autre plateforme de cotation, les 

volumes totaux représentent, selon les 

estimations de la société, le double des 

échanges réalisés sur Euronext

Capitalisation boursière1 : 

€ 516 millions

 Valeur d’entreprise : € 449 millions

□ 1,8x CA LTM2

□ 12,6x EBIT LTM2

 PER LTM
2
: 19,7x

Evolution du 1er janvier 2015 au 26 octobre 2016
(en euros, cours et indices de clôture quotidienne)

Actionnariat1

 André Harari et Daniel Harari : 35,7%

 Flottant : 64,3%

□ Delta Lloyd (Pays-Bas) : >5% et <10%

□ Allianz SE (Allemagne) : >5% et <10%

□ Aucun autre actionnaire au-dessus de 5%

 Depuis le 1er janvier 2016, le nombre d’actions composant le capital a été 

augmenté de 384 8063 (+1,2%) du fait de la levée d’options

Réunion d’analystes – Paris, 28 octobre 2016

1 Au 26 octobre 2016.
2 LTM : 4 derniers trimestres.
3 Au 30 septembre 2016.
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Résultats des neuf premiers mois de 2016

Perspectives 2016
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Perspectives 2016

Le 11 février 2016, la société a indiqué son objectif de réaliser, à données comparables1, une 

croissance du chiffre d’affaires de 6% à 12% et du résultat opérationnel de 8% à 25%

Avec des résultats en ligne avec son plan de marche au 30 juin, elle a décidé d’accélérer 

son plan de R&D à partir du 1er juillet 2016

 Cette décision devant augmenter les frais fixes, nets de crédit d’impôt recherche, d’environ € 1,1 million en S2 2016

 De ce fait, et compte tenu de l’activité et des résultats de S1, la société avait indiqué le 28 juillet qu’elle anticipait 

désormais, pour l’exercice 2016 et à données comparables
1
, une croissance du chiffre d’affaires de 8% à 11% et du 

résultat opérationnel de 9% à 19%

Les résultats de T3 et 9M 2016 sont en ligne avec cette anticipation

La société annoncera, le 9 février 2017, sa nouvelle feuille de route 2017-2019 à l’occasion 

de la publication des comptes du quatrième trimestre et de l’exercice 2016
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1
Sur la base de parités arrêtées au 31 décembre 2015, notamment $ 1,10 / € 1.
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Prochains rendez-vous financiers

Résultats de l’exercice 2016 09 février 2017

Réunion d’analystes 10 février 2017
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