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L’ambition de Lectra : devenir un acteur incontournable de l’Industrie 4.0

1ère année de 

la feuille de 

route 

2017-2019 

exécutée 

avec succès

Chiffre 

d’affaires et 

résultats 

2017 

en ligne avec 

les objectifs

Une 

entreprise 

sans dette, 

un bilan très 

solide
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Vision et faits marquants de l’année



Un environnement macroéconomique, géopolitique et monétaire incertain 
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Situations économiques et 

politiques fragiles au Brésil 

et en Turquie

Vision et faits marquants de l’année

Attentats et risques 

d’attentats dans un nombre 

croissant de pays

Conséquences des 

élections aux États-Unis 

sur les relations 

commerciales avec le 

Mexique

Forte progression de l’euro 

face au dollar américain et 

à de nombreuses autres 

devises

Boycott par la Chine des 

voitures coréennes en 

raison de la mise en place 

du bouclier anti-missiles 

dans ce pays

Ce contexte a incité nombre d’entreprises à repousser leurs investissements 
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Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2017 convertis aux cours de change 2016)
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COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

27,3

30,1

8,0
2,8

35,2
32,9

T4 16 T4 17

FocusQuantum

-3%

Résultats T4 2017

+16%

-65%

Légère diminution des commandes de nouveaux systèmes

COMMANDES PAR LIGNE DE PRODUIT, T4 2017 vs. T4 2016

 T4 2017 est le plus haut trimestre de l’année

 T4 2016 constituait un niveau de commandes trimestriel historique, 

jamais atteint par la société

 Sans tenir compte des FocusQuantum, les commandes T4 2017 

progressent de 16%

-21%

21%

-3%

22%

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM

Equipements de CFAO et leurs logiciels

Equipements de CFAO et leurs logiciels (hors FocusQuantum)

Formation et conseil

1 Trois projets PLM majeurs avaient été signés en T4 2016

1



10,7
12,1

T4 16 T4 17
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Forte progression du résultat opérationnel, à données comparables

CHIFFRE D’AFFAIRES

69,4 71,5

T4 16 T4 17

69,4
74,6

T4 16 T4 17

+7%

A données réelles A données comparables

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

A données réelles A données comparables

CASH-FLOW LIBRE

10,7 10,2

T4 16 T4 17

+13%

A données réelles

-4%

RÉSULTAT NET

 Le cash-flow libre comprend 

l’encaissement du solde du crédit 

d’impôt recherche (CIR) 2013 de 

€ 6,3 millions (en 2016, le solde du 

CIR 2012 avait été encaissé en T3)

+16%

7,6

14,0

T4 16 T4 17

+85%

A données réelles

7,9

9,2

T4 16 T4 17

+3%

15,4% 14,3% 15,4% 16,2%

Résultats T4 2017

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

1,08

1,18

 T4 16 T4 17

PARITÉ €/$
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Forte augmentation des commandes de logiciels et d’équipements de CFAO

COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

Résultats FY 2017

La société estime avoir renforcé sa position concurrentielle sur la plupart de ses marchés 

géographiques et sectoriels

2016 2017 Variation
A données 

réelles

Variation
A données 

comparables

Total 115,6 123,7 +7% +8%

dont nouvelles licences de 

logiciels de CFAO et de PLM 
14,5 16,4 +13% +14%

dont équipements de CFAO 

et de leurs logiciels
85,9 92,5 +8% +9%

dont formation et conseil 12,9 12,5 -3% -2%

26,1

30,5

23,7

35,2

32,3 32,0

26,5

32,9

T1 T2 T3 T4

2016 2017

 Sans tenir compte des FocusQuantum, les commandes progressent de 15%

 Premières ventes de logiciels en mode SaaS : € 0,3 million en montant 

annuel de souscription (si elles avaient été réalisées sous forme de licences 

perpétuelles, elles auraient représenté un montant additionnel de 

commandes de logiciels de CFAO et de PLM de € 0,6 million)



39%

36%

19%

6%

Europe Asie-Pacifique Amériques Reste du monde

20,4
22,8

2016 2017

+14%

AMÉRIQUES

42,9

47,4

2016 2017

EUROPE

+11%

43,7 43,6

2016 2017

ASIE-PACIFIQUE

+2%
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38%

39%

18%

5%

2016 2017
6,3 7,6

2016 2017

RESTE DU MONDE

+20%

Une activité géographiquement contrastée

Résultats FY 2017

Montants en millions d’euros

Commandes de nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM, 

d’équipements de CFAO et de leurs logiciels, et de formation et conseil

 Les commandes en Chine 

ont atteint € 18,1 millions 

en 2017. Sans tenir 

compte des ventes aux 

équipementiers

automobiles coréens, elles 

ont progressé de 36%

 Les commandes auprès 

des équipementiers 

automobiles coréens en 

Asie-Pacifique ont baissé 

de 90%



2016 2017

Mode et habillement Automobile

Ameublement Autres industries

 Europe 

 Amériques

 Asie-Pacifique 

 Europe 

 Amériques

 Asie-Pacifique 
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COMMANDES DE NOUVEAUX SYSTÈMES, en millions d’euros

115,6

123,7

+3%

+24%

+25%

+7%

+48%

-22%

Résultats FY 2017

5%

10%

40%

45%

5%

11%

36%

48%

Variation

Commandes de nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM, 

d’équipements de CFAO et de leurs logiciels, et de formation et conseil

+1%

+19%

-1%

+15%

Croissance des commandes concentrée sur la mode et l’habillement, et 

l’ameublement



Chiffre d’affaires et résultats en forte hausse, en ligne avec les objectifs 

de la société

CHIFFRE D’AFFAIRES

260,2
277,2

2016 2017

37,3 39,3

2016 2017

26,7
29,3

2016 2017

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

RÉSULTAT NETMARGE BRUTE

260,2
280,2

2016 2017

37,3
41,0

2016 2017

11.5
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A données réelles

+10%

+7% +8% +5% +10%

191,7 201,9

2016 2017

191,7
204,8

2016 2017

A données réelles A données comparables

+5% +7%

OBJECTIF

Croissance du chiffre 

d’affaires

6% 12%

+8%

73,7% 72,8% 73,7% 73,1%

14,3% 14,2% 14,3% 14,6%

Résultats FY 2017

1,11

1,13

2016 2017

PARITÉ €/$

A données réelles A données comparables A données réelles A données comparables

OBJECTIF

Croissance du résultat 

opérationnel

7% 15%

En millions d’euros

= En % du chiffre d’affaires

 Ces résultats constituent un 

nouveau record historique

+10%
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147,1
154,1

2016 2017

147,1
155,5

2016 2017

A données réelles A données comparables

+5% +6%

113,1
123,1

2016 2017

113,1
124,7

2016 2017

A données réelles A données comparables

+10%+9%

Résultats FY 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NOUVEAUX SYSTÈMES CHIFFRE D’AFFAIRES RÉCURRENT

En millions d’euros

38,4
Contrats d’évolution et de services en ligne des 

logiciels de CFAO et de PLM
+6%

50,0
Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO et de leurs logiciels
+8%

65,8Consommables et pièces +4%

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM 16,6 +20%

Équipements de CFAO et leurs logiciels 90,9 +8%

Formation et conseil 13,2 +16%

Progression du chiffre d’affaires sur l’ensemble des lignes de produits

Variation à  

données

comparables

Variation à  

données

comparables



La croissance du chiffre d’affaires récurrent finance l’augmentation 

des frais généraux fixes
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Résultat 

opérationnel 

2016

Croissance du 

chiffre d’affaires 

récurrent

Impact de 

l’évolution des 

parités de change

Augmentation des 

frais généraux 

fixes

Augmentation du 

chiffre d’affaires 

des nouveaux

systèmes

Diminution des 

taux de marge 

brute 

Résultat 

opérationnel 

2017

37,3

+7,2

+6,2

(1,7) (2,6)

(7,1)

39,3

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Résultats FY 2017

En millions d’euros
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9,5

0,1

-3,2

-1,3

-12,8

-22,9
-27,0

-22,8

-30

-20

-10

0

10

20

BFR BFR, après retraitement de la créance de CIR

 La société n’a plus de dette depuis 

mars 2015

 La trésorerie nette et les capitaux 

propres s’établissent à un niveau record

 La société pourra ainsi autofinancer son 

développement interne et externe

 Le besoin en fonds de roulement comprend la créance 

de € 19,7 millions sur le Trésor public français au titre 

des CIR comptabilisés depuis l’exercice 2014, non 

encaissés et non imputés sur l’impôt

 Retraité de cette créance, le besoin en fonds de 

roulement est négatif de € 25,1 millions, une 

caractéristique forte du modèle économique de Lectra
2013 2014 2015 2016 2017

Une entreprise sans dette, un bilan particulièrement solide

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

CASH-FLOW LIBRE ET BILAN

-5,5

-25,1

Résultats FY 2017

En millions d’euros

23,8

33,2

2016 2017

Cash-flow libre

+40%

75,7

98,1

2016 2017

Trésorerie nette

132,6

151,2

2016 2017

Capitaux propres



Un cours de Bourse en hausse de 25%
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10

15

20

25

30

35

Lectra CAC Mid & Small CAC 40

Plus bas 

5 janvier 2017

€ 16,89

Plus haut 

5 juin 2017

€ 30,00

Lectra

+25%

CAD Mid & Small

+18%

Cours de bourse     : € 22,55

Capitalisation           : € 712 millions

Valeur d’Entreprise : € 614 millions

VE/CA : 2,2x 

VE/EBIT : 15,6x 

PER : 24,3x

CAC 40

+4%

Résultats FY 2017

ÉVOLUTION DU 1ER JANVIER 2017 AU 9 FÉVRIER 2018, en euros

AU 9 FÉVRIER 2018

2017 2018



Forte hausse des volumes échangés

Kabouter Management LLC (États-Unis) : >10% et <15%

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

Kempen Oranje Participaties (Pays-Bas) : > 5% et <10%

Aucun autre actionnaire au-dessus de 5%
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1 Au 12 février 2018

Daniel Harari Flottant

VOLUMES ÉCHANGÉS ACTIONNARIAT
1

82,6% 17,4%

 Volumes échangés sur Euronext

 Actions : 4,8 millions 9,2 millions

 Capitaux : € 69,1 millions € 216,7 millions

 Actions : 14,8 millions

 Capitaux : € 352,9 millions

20172016

En intégrant les échanges réalisés sur les autres plateformes de 

cotation, les volumes totaux représentent, selon les estimations de la 

société, le double des échanges réalisés sur Euronext

En ajoutant la cession par André Harari de l’intégralité de sa participation

Résultats FY 2017

FLOTTANT



Augmentation du dividende à € 0,38 par action (+8,6%)
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1 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2018. Mise en paiement : 4 mai 2018
2 Sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre 2017
3 Au 31 décembre 2017

Trésorerie disponible 

et nette

€ 98,1 millions
3

Trésorerie 

préservée pour 

financer de futures 

acquisitions ciblées

Autofinancement de 

la croissance

Croissance 

régulière du 

dividende par 

action

DIVIDENDE FY 2017
1

€ 0,38 / action

41% du résultat net consolidé 

1,5% de rendement
2

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE

TCAM 

FY 2012-FY 2017

FY 2017 vs.

FY 2012

+12% +73%

Résultats FY 2017

TCAM = taux de croissance annuel moyen
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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Une vision de long terme

Privilégiant toujours une stratégie 

de long terme, la feuille de route 

2017-2019 constitue une première 

étape dans l’évolution de Lectra

au cours des dix prochaines 

années pour devenir 

un acteur incontournable de 

l’Industrie 4.0

Dans l’ensemble, la première 
année de la feuille de route a 

été exécutée avec succès
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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Quatre grandes tendances marqueront les marchés sectoriels et 

géographiques de Lectra 

Ces quatre grandes tendances et leurs impacts se sont confirmés cette année et constituent les 
principales évolutions à venir dans l’environnement des clients de Lectra dans le monde 

MILLENNIALS DIGITALISATION CHINEINDUSTRIE 4.0

Tout en poursuivant leur quête 

d’excellence opérationnelle, plus vitale 

que jamais, les clients de Lectra doivent 

s’adapter à de nouvelles tendances qui 

auront un impact significatif sur leur 

avenir
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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L’Industrie 4.0 : une opportunité sans précédent pour Lectra

Personnalisation 

de masse

Production de 

masse

Production agile Sur mesure

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MASSE VERS UNE PRODUCTION PERSONNALISÉE À GRANDE ÉCHELLE ET RENTABLE

INDUSTRIE 4.0

Intégration de 

solutions et de 

services 

intelligents 

Remplacement 

des outils de 

production

Cette mutation conduira l’ensemble des 

entreprises à intégrer des solutions 

modulaires et des services 

intelligents et communicants,

condition pour rester compétitif à l’ère du 

digital

L’Industrie 4.0 amènera de plus en 

plus d’entreprises à créer des 

chaînes de valeur entièrement 

digitalisées autour des produits

DIGITALISATION

EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE

QUALITÉ ET 

EFFICIENCE
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape

Lectra, acteur incontournable de l’Industrie 4.0

La société possède tous les atouts pour atteindre cette ambition

10 ANS D'EXPÉRIENCE

DANS L’INTERNET

INDUSTRIEL DES OBJETS

COMBINAISON

MACHINES, LOGICIELS,

SERVICES ET DONNÉES

FORTE EXPERTISE

MÉTIER

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE 

DANS L'ÉLECTRONIQUE

3 400 machines compatibles

Industrie 4.0 sont

opérationnelles sur 2 100

sites de production dans le

monde

Seul acteur de son industrie

à proposer une offre

complète à forte valeur

ajoutée, compatible avec

l’Industrie 4.0

500 business consultants

et experts solutions

Gestion en temps réel

de l’information

provenant des centaines

de capteurs de ses

solutions de découpe



MODE ET 

HABILLEMENT
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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AUTOMOBILE AMEUBLEMENT

POURSUITE DE LA CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ 

SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

SECTORIELS

MAINTIEN DU POSITIONNEMENT PREMIUM

Avec pour cible prioritaire

5 000 clients et prospects dans le

monde entier : environ 4 500 dans la 

mode et l’habillement, 200 dans 

l’automobile et 300 dans l’ameublement

Le marché

historique de 

Lectra dans

lequel elle est

une référence

incontournable

Un marché en 

forte croissance, 

où Lectra dispose 

d’un leadership 

incontesté

Un marché au fort

potentiel dans

lequel Lectra

augmente, chaque

année, sa 

présence

Une stratégie basée sur les mêmes fondamentaux que la précédente 

feuille de route
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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Une offre étendue pour l’Industrie 4.0

Début du développement de 

nouvelles offres Industrie 4.0

2015

2016

Lectra accélèrera l’intégration des nouvelles 

technologies disponibles, poursuivra le 

développement des nouveaux services cloud et 

adaptera ses équipements aux meilleures 

pratiques de l’Industrie 4.0

Tests auprès de clients pilotes2017

Lancement commercial progressif2018

Enrichissement des offres
À partir 

de 2019

Les services cloud seront inclus dans de nouvelles offres logicielles progressivement 

commercialisées à partir de 2018 et seront compatibles avec tous les découpeurs commercialisés 

depuis 2007 et avec la quasi-totalité des logiciels, dans leurs dernières versions
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La société a décidé de commercialiser ses nouvelles offres logicielles 

uniquement en mode SaaS

SaaS

Licences 

perpétuelles

Logiciels existants

Nouveaux logiciels

Clients 

SaaS

Au cours des deux 

prochaines années, la 

société estime que 

l’essentiel des ventes de 

ses logiciels existants 

se fera sous forme de 

ventes de licences 

perpétuelles

ÉVOLUTION DU MODÈLE DE VENTE DES LOGICIELS



La mise en place du modèle économique SaaS sera négligeable à court 

terme, aussi bien sur le chiffre d’affaires que sur la trésorerie

6%

32%

5%

14%

18%

24%

1%
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Nouvelles licences 

de logiciels

de CFAO et de 

PLM

Équipements de 

CFAO et leurs 

logiciels

Contrats d’évolution et de

services en ligne des logiciels

de CFAO et de PLM

Contrats de maintenance 

et de services en ligne

des équipements de CFAO 

et de leurs logiciels

Consommables 

et pièces

Une faible partie sera transformée en abonnements 

récurrents au cours des deux prochaines années

Les nouvelles offres logicielles seront 

commercialisées uniquement en mode SaaS

La migration des clients 

sous contrats vers des 

offres SaaS à plus forte 

valeur ajoutée sera limitée 

Formation et 

conseil

De nouvelles lignes de logiciels vendues en mode SaaS

viendront compléter l’offre progressivement à partir de 2018

Les logiciels accompagnant les équipements de CFAO 

continueront d’être commercialisés sous forme de ventes 

de licences perpétuelles

Répartition du 

chiffre d’affaires 

2017

Divers
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape
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Cinq objectifs stratégiques pour 2017-2019

La société a décidé d’ajuster son quatrième 

objectif stratégique : le poids du chiffre d’affaires 

SaaS dans le chiffre d’affaires global dépendra 

essentiellement de la montée en puissance de 

nouvelles offres logicielles

Lancer progressivement de nouvelles offres 

logicielles en mode SaaS

1 À l’exception d’éventuelles acquisitions d’envergure exigeant un financement complémentaire 

Accélérer la croissance du chiffre d’affaires, 

aussi bien organique qu’au travers d’acquisitions 

ciblées 
1.

Accentuer son avance technologique et 

s’appuyer sur les nouvelles technologies pour 

accroître la forte valeur de l’offre de produits et de 

services

2.

Renforcer sa position concurrentielle et les 

relations de long terme avec ses clients 3.

Transformer progressivement l’essentiel du 

chiffre d’affaires des nouvelles licences de 

logiciels en abonnements récurrents par la mise 

en place d’un modèle économique SaaS

4.

Maintenir la profitabilité du Groupe et générer un 

cash-flow libre important, afin d’autofinancer le 

développement interne et externe
1

5.
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Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape

Lectra - Résultats financiers T4 et FY 2017

De nombreuses opportunités pour accélérer la croissance

ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE

Les accélérateurs de croissance, qui ont contribué au 

dynamisme de l’activité en 2017, devraient continuer à 

soutenir la croissance du chiffre d’affaires 2018

Chine

Airbags

Digitalisation des 

entreprises de mode 

et d’habillement

Personnalisation des 

produits livrés aux 

consommateurs

Cuir INDUSTRIE 4.0

SaaS

La Chine, du fait de la modernisation de son outil de production ainsi 

que de la montée en gamme de son marché intérieur, soutenues par 

l’initiative stratégique du gouvernement chinois Made in China 2025 
1.

Le cuir, matière de plus en plus utilisée dans l’automobile et 

l’ameublement, dont la quasi-totalité du processus de découpe, 

aujourd’hui manuel, devra s’automatiser 
2.

Les airbags, en raison de la multiplication de leur nombre par 

véhicule et du potentiel de renouvellement du parc installé de 

découpeurs automatiques d’anciennes générations 
3.

La personnalisation des produits livrés aux consommateurs, qui 

exige d’automatiser et d’interconnecter l’ensemble de la chaîne de 

valeur, donc d’investir fortement dans des technologies avancées 
4.

La digitalisation des entreprises de mode et d’habillement, par 

l’adoption de technologies collaboratives facilitant la gestion des 

collections et des produits
5.



19,1

21,7
22,4 22,6

25,6

1,0

2013 2014 2015 2016 2017

R&D Equipe innovation

 La société a mis en place, en cours d’année, une équipe innovation 

dont le coût en 2017 s’est élevé à € 1,0 million

 Les effectifs dédiés à la R&D et à l’innovation ont ainsi augmenté de 

62 personnes en 2017

 La société entend poursuivre en 2018 sa politique 

d’investissements soutenus dans la R&D et l’innovation pour 

continuer de renforcer son avance technologique et sa proposition 

de valeur
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Des investissements R&D et innovation renforcés

ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS R&D ET INNOVATION

+9%

TCAM

9,4% 10,2% 9,4% 8,7% 9,6%

= En % du chiffre d’affaires

En millions d’euros

+18%

26,6

TCAM = taux de croissance annuel moyen



Une croissance du 

résultat opérationnel 

équivalente ou 

supérieure à celle du 

chiffre d’affaires

2
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Des objectifs financiers privilégiant la croissance du chiffre d’affaires et 

la transformation vers un modèle économique SaaS

OBJECTIFS FINANCIERS 2017-2019

1 Variations à données comparables 
2 Sur la base de $ 1,10 / € 1 – Hors éléments non récurrents
3 Part des frais fixes annuels couverts par la marge brute dégagée par le chiffre d’affaires récurrent 

Croissance annuelle 

organique du chiffre 

d’affaires
1

6% 12%

Taux annuel de marge 

opérationnel
2
, pouvant 

éventuellement être 

inférieur les deux 

premières années 

15%

1

2

Compte tenu de l’appréciation en 2017 de l’euro contre l’ensemble des 

devises – en particulier le dollar et le yuan – et de la volatilité des cours de 

change, la société a décidé de remplacer son second objectif financier, pour 

les années 2018 et 2019

 Ces objectifs sont fondés sur une croissance 

purement organique. Ils tiennent compte du contexte 

macroéconomique anticipé et des impacts liés à 

l’évolution de son modèle économique au cours des 

prochaines années

 Ils s’accompagneront du maintien d’un ratio de 

sécurité
3

égal ou supérieur à 80% (84% en 2017)

 Compte tenu des aléas, notamment économiques et 

politiques, qui pourraient intervenir, ces objectifs 

pourraient être revus au cours de la période. Ils 

seraient également ajustés si la société réalisait une 

ou plusieurs acquisitions ciblées



L’objectif est de verser un dividende par action 

en croissance régulière
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Utilisation de la trésorerie

Génération d’un cash-flow libre important et un besoin en fonds de roulement structurellement négatif

Modèle 

économique 

de Lectra

Poursuite de la politique de rémunération des 

actionnaires

Taux de 

distribution du 

dividende 

d’environ 40% du 

résultat net
1

60% restants étant destinés à 

autofinancer sa croissance

Dans le cas d’une acquisition 

d’envergure, un endettement à 

hauteur de la moitié des capitaux 

propres pourrait être envisagé

La trésorerie est suffisante pour financer de futures 

acquisitions ciblées

1 Hors éléments non récurrents
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En combinant son offre et celle de Kubix Lab, Lectra proposera à ses clients de la mode une plateforme 

révolutionnaire de gestion des informations produit

Acquisition de Kubix Lab

 Fondée fin 2015, Kubix Lab a développé une offre technologique 

particulièrement innovante, baptisée Link

 Link permet aux marques de mode de gérer de bout en bout 

l’ensemble des informations produit provenant notamment de 

multiples systèmes informatiques (ERP, PDM, PLM, …) dans une 

seule et même application

 Les utilisateurs peuvent ensuite modifier, enrichir ou ajouter de 

nouvelles données tout en conservant leur synchronisation avec 

l’ensemble des systèmes d’information

 En quelques mois, Link a convaincu plus d’une dizaine de 

marques italiennes haut de gamme de sa valeur
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Dynamique et résolument tournée vers l’ère digitale, l’identité de marque de Lectra s’inspire directement 

de sa stratégie centrée client et orientée Industrie 4.0

Une nouvelle identité de marque pour Lectra

La signature Empowering customers through industrial

intelligence affirme l’engagement de Lectra envers ses clients

VALEURS LECTRA

Caring

Committed

Insightful

Visionary
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Vision et faits marquants de l’année

Résultats T4 2017

Résultats FY 2017

Feuille de route stratégique 2017-2019 : premier rapport d’étape

Perspectives 2018
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Une forte sensibilité aux parités monétaires

SCENARIO 2018

$ 1,20 / € 1

Lectra a établi ses 

scénarios 2018 sur la base 

des cours de change au 

31 décembre 2017, 

notamment :

277,2 269,9

2017 réel 2017 converti aux
cours de change

retenus pour 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES

-7,3

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

En millions d’euros

39,3

35,3

2017 réel 2017 converti aux
cours de change

retenus pour 2018

-4,0

14,2%

= En % du chiffre d’affaires

13,1%

CONVERSION DES RÉSULTATS 2017 AUX COURS DE CHANGE RETENUS POUR 2018
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Objectifs financiers

Croissance du chiffre 

d’affaires

6% 10%1

Non significatif sur les résultats de 2018
Impact de 

l'acquisition 

de Kubix Lab

La principale incertitude porte sur le 

niveau des commandes et le chiffre 

d’affaires des nouveaux systèmes

Lectra a abordé 2018 avec des 

fondamentaux opérationnels plus 

solides que jamais et une structure 

financière à nouveau renforcée

Variations à données comparables 

Croissance du résultat 

opérationnel courant

7% 15%2
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Prochains rendez-vous financiers

27 avril 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉSULTATS TRIMESTRIELS RÉUNION D’ANALYSTES

26 avril 2018

T1

25 juillet 2018

T2

30 octobre 2018

T3

12 février 2019

T4

31 octobre 2018
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2016

(en milliers d'euros)
Réel

A cours de 

change 2016
Réel

Données 

réelles

Données 

comparables

Chiffre d'affaires 71 489 74 550 69 418 +3% +7%

Coût des ventes (20 042) (20 260) (18 447) +9% +10%

Marge brute 51 446 54 290 50 971 +1% +7%

(en % du chiffre d'affaires) 72,0% 72,8% 73,4% -1,4 point -0,6 point

Frais de recherche et de développement (4 758) (4 758) (3 933) +21% +21%

Frais commerciaux, généraux et administratifs (36 466) (37 425) (36 364) +0% +3%

Résultat opérationnel 10 222 12 107 10 674 -4% +13%

(en % du chiffre d'affaires) 14,3% 16,2% 15,4% -1,1 point +0,8 point

Résultat avant impôts 10 318 12 203 10 502 -2% +16%

Impôt sur le résultat (1 128) na (2 571) -56% na

Résultat net 9 190 na 7 931 +16% na

Du 1
er

 octobre au 31 décembre

2017 Variation 2017/2016
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Chiffre d'affaires par région

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Europe, dont : 31 005 43% 31 055 27 865 40% +11% +11%

- France 4 555 6% 4 550 4 435 6% +3% +3%

Amériques 18 379 26% 19 995 18 029 26% +2% +11%

Asie - Pacifique 17 332 24% 18 625 19 969 29% -13% -7%

Autres pays 4 773 7% 4 875 3 555 5% +34% +37%

Total 71 489 100% 74 550 69 418 100% +3% +7%

Chiffre d'affaires par activité

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM (1) 4 270 6% 4 374 3 514 5% +22% +24%

Contrats d'évolution et de services en ligne des logiciels 

de CFAO et de PLM (2) 9 731 14% 9 991 9 283 13% +5% +8%

Équipements de CFAO et leurs logiciels  (1) 23 929 33% 25 138 23 145 33% +3% +9%

Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO et de leurs logiciels (2) 12 437 17% 13 025 12 463 18% 0% +5%

Consommables et pièces 17 064 24% 17 828 17 150 24% 0% +4%

Formation, conseil 3 380 5% 3 491 3 206 5% +5% +9%

Divers 678 1% 703 658 1% +3% +7%

Total 71 489 100% 74 550 69 418 100% +3% +7%

% Données

réelles

Données

comparables

Variation 2017/2016

Données

réelles

Réel % Réel % Données

comparables

Du 1er octobre au 31 décembre

Du 1er octobre au 31 décembre

Variation 2017/2016

Réel % Réel

(1) Les logiciels des équipements de CFAO, qui figuraient en 2016 dans une rubrique

« Nouvelles licences de logiciels » figurent désormais dans la rubrique « Équipements de

CFAO et leurs logiciels ». Le montant correspondant de 2016 (€ 2 900 milliers) a été

retraité en conséquence pour permettre la comparaison avec les données de 2017.

(2) Les contrats d’évolution des logiciels et de services en ligne relatifs aux logiciels des

équipements de CFAO, qui figuraient précédemment dans la rubrique « Contrats

d’évolution et de services en ligne des logiciels » sont présentés maintenant dans la

rubrique « Contrats de maintenance et de services en ligne des équipements de CFAO

et de leurs logiciels ». Le montant correspondant de 2016 (€ 2 904 milliers) a été retraité

en conséquence pour permettre la comparaison avec les données de 2017.

Résultats T4 2017 vs. T4 2016
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Chiffre d'affaires par nature

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (1) 32 257 45% 33 705 30 523 44% +6% +10%

Chiffre d'affaires récurrent (2), dont : 39 232 55% 40 845 38 895 56% +1% +5%

 - contrats récurrents 22 168 31% 23 017 21 745 31% +2% +6%

 - consommables et pièces 17 064 24% 17 828 17 150 25% 0% +4%

Total 71 489 100% 74 550 69 418 100% +3% +7%

Du 1er octobre au 31 décembre

Variation 2017/2016

Réel % Réel % Données

réelles

Données

comparables

(1) Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes comprend le chiffre d’affaires des nouvelles licences de logiciels de CFAO et de

PLM, des équipements de CFAO et de leurs logiciels, de formation et de conseil, ainsi que les interventions ponctuelles

réalisées sur la base installée.

(2) Le chiffre d’affaires récurrent est de deux natures et comprend :

- les contrats récurrents : contrats d’évolution et de services en ligne des logiciels de CFAO et de PLM, et contrats de

maintenance et de services en ligne des équipements de CFAO et de leurs logiciels, renouvelables annuellement ;

- le chiffre d'affaires des consommables et pièces, statistiquement récurrent.

Résultats T4 2017 vs. T4 2016
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2016

(en milliers d'euros)
Réel

A cours de 

change 2016
Réel

Données 

réelles

Données 

comparables

Chiffre d'affaires 277 201 280 216 260 162 +7% +8%

Coût des ventes (75 269) (75 459) (68 417) +10% +10%

Marge brute 201 932 204 757 191 745 +5% +7%

(en % du chiffre d'affaires) 72,8% 73,1% 73,7% -0,9 point -0,6 point

Frais de recherche et de développement (17 690) (17 690) (15 451) +14% +14%

Frais commerciaux, généraux et administratifs (144 968) (146 100) (139 013) +4% +5%

Résultat opérationnel 39 274 40 967 37 281 +5% +10%

(en % du chiffre d'affaires) 14,2% 14,6% 14,3% -0,1 point +0,3 point

Résultat avant impôts 38 431 40 123 36 518 +5% +10%

Impôt sur le résultat (9 166) na (9 856) -7% na

Résultat net 29 264 na 26 662 +10% na

Du 1
er 

janvier au 31 décembre

2017 Variation 2017/2016

Résultats 2017 vs. 2016
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Chiffre d'affaires par région

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Europe, dont : 117 050 42% 117 417 107 357 41% +9% +9%

- France 18 400 7% 18 395 17 655 7% +4% +4%

Amériques 68 931 25% 69 981 68 914 27% 0% +2%

Asie - Pacifique 72 098 26% 73 874 68 767 26% +5% +7%

Autres pays 19 122 7% 18 944 15 123 6% +26% +25%

Total 277 201 100% 280 216 260 162 100% +7% +8%

  

Chiffre d'affaires par activité

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Nouvelles licences de logiciels de CFAO et de PLM (1)
16 622 6% 16 691 13 962 5% +19% +20%

Contrats d'évolution et de services en ligne des logiciels 

de CFAO et de PLM (2) 38 412 14% 38 644 36 476 14% +5% +6%

Équipements de CFAO et leurs logiciels  (1)
90 889 32% 92 264 85 206 33% +7% +8%

Contrats de maintenance et de services en ligne des 

équipements de CFAO et de leurs logiciels (2) 49 975 18% 50 582 46 658 18% +7% +8%

Consommables et pièces 65 757 24% 66 323 63 951 25% +3% +4%

Formation, conseil 13 241 5% 13 376 11 562 4% +15% +16%

Divers 2 305 1% 2 336 2 346 1% -2% 0%

Total 277 201 100% 280 216 260 162 100% +7% +8%

Variation 2017/2016

Du 1er janvier au 31 décembre

Variation 2017/2016

Réel % Réel % Données

réelles

Données

comparables

Du 1er janvier au 31 décembre

Réel % Réel % Données

réelles

Données

comparables

(1) Les logiciels des équipements de CFAO, qui figuraient en 2016 dans une rubrique

« Nouvelles licences de logiciels » figurent désormais dans la rubrique « Équipements de

CFAO et leurs logiciels ». Le montant correspondant de 2016 (€ 10 544 milliers) a été retraité

en conséquence pour permettre la comparaison avec les données de 2017.

(2) Les contrats d’évolution des logiciels et de services en ligne relatifs aux logiciels des

équipements de CFAO, qui figuraient précédemment dans la rubrique « Contrats d’évolution

et de services en ligne des logiciels » sont présentés maintenant dans la rubrique « Contrats

de maintenance et de services en ligne des équipements de CFAO et de leurs logiciels ». Le

montant correspondant de 2016 (€ 10 952 milliers) a été retraité en conséquence pour

permettre la comparaison avec les données de 2017.

Résultats 2017 vs. 2016
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Chiffre d'affaires par nature

2017 2016

A cours de

(en milliers d'euros) change 2016

Chiffre d'affaires des nouveaux systèmes (1) 123 057 44% 124 667 113 077 43% +9% +10%

Chiffre d'affaires récurrent (2), dont : 154 144 56% 155 549 147 085 57% +5% +6%

 - contrats récurrents 88 387 32% 89 226 83 134 32% +6% +7%

 - consommables et pièces 65 757 24% 66 323 63 951 25% +3% +4%

Total 277 201 100% 280 216 260 162 100% +7% +8%

Variation 2017/2016

Du 1er janvier au 31 décembre

Réel % Réel % Données

réelles

Données

comparables

(1) Le chiffre d'affaires des nouveaux systèmes comprend le chiffre d’affaires des nouvelles licences de logiciels de CFAO et de

PLM, des équipements de CFAO et de leurs logiciels, de formation et de conseil, ainsi que les interventions ponctuelles

réalisées sur la base installée.

(2) Le chiffre d’affaires récurrent est de deux natures et comprend :

- les contrats récurrents : contrats d’évolution et de services en ligne des logiciels de CFAO et de PLM, et contrats de

maintenance et de services en ligne des équipements de CFAO et de leurs logiciels, renouvelables annuellement ;

- le chiffre d'affaires des consommables et pièces, statistiquement récurrent.

Résultats 2017 vs. 2016


