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Premier trimestre 2019 : Résultats inférieurs aux attentes de la 

société – Objectifs annuels inchangés 

 Chiffre d’affaires : € 67,0 millions (- 3 %)* 

 Résultat opérationnel : € 7,9 millions (- 5 %)* 

 Résultat net : € 5,7 millions (+ 6 %) 

 Cash-flow libre : € 9,8 millions 

 *Variations à données comparables 

 

  
En millions d’euros 1er janvier – 31 mars 

 2019 2018 

Chiffre d’affaires 67,0 67,2 

Variation à données comparables (en %)(1) -3%  

Résultat opérationnel  7,9 7,2 

Variation à données comparables (en %)(1) -5%  

Marge opérationnelle (en % du CA) 11,8% 10,7% 

Résultat net 5,7 5,4 

Variation à données réelles (en %) +6%  

Cash-flow libre 9,8 2,5 

Capitaux propres(2) 177,6 170,4 

Trésorerie nette(2) 113,5 102,2 

   (1) Données comparables : chiffres 2019 traduits aux cours de change 2018 

(2) Au 31 mars 2019 et 31 décembre 2018 

 

Paris, le 29 avril 2019. Le Conseil d’Administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence  

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2019, non revus par les 

Commissaires aux comptes.  

(Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables). 

Impact positif de l’évolution des devises 

Avec une parité moyenne de $ 1,14 / € 1 au premier trimestre, le dollar s’est inscrit en hausse de 8 % 

par rapport au premier trimestre 2018 ($ 1,23 / € 1). Le yuan, de son côté, s’est apprécié de 2 % par 

rapport à l’euro. L’évolution des devises a ainsi eu pour effet mécanique d’augmenter de € 1,7 million 

(+ 3 %) le chiffre d’affaires et de € 1,1 million (+ 16 %) le résultat opérationnel dans les chiffres exprimés 

à données réelles par rapport à ceux établis à données comparables. 

Commandes de nouveaux systèmes plus faibles qu’anticipé  

Les conditions macroéconomiques et géopolitiques sont restées difficiles au cours du premier trimestre. 

Dans de nombreux pays, les craintes d’un ralentissement de la croissance se sont ajoutées aux 

incertitudes persistantes relatives au Brexit, à la guerre commerciale menée par les États-Unis, et 

notamment l’issue des négociations commerciales avec la Chine. Cette situation a incité de nombreuses 

entreprises à la prudence, sur l’ensemble des secteurs d’activité de Lectra, avec pour effet de retarder 

leurs décisions d’investissements. 

Communiqué 
Contact : Nathalie Fournier-Christol  

e-mail : n.fournier-christol@lectra.com  
Tél : +33 (0)1 53 64 42 37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 2   

Dans ce contexte, les commandes de nouveaux systèmes (€ 27,4 millions) diminuent de 5 % par 

rapport au premier trimestre 2018. À données réelles, elles reculent de 3 %.  

Les commandes de logiciels de CFAO et de PLM (€ 4,5 millions) et celles de formation et de conseil 

(€ 3,2 millions) progressent respectivement de 15 % et 5 %. Les commandes sous forme 

d’abonnement, en particulier des nouvelles offres en mode Software as a Services (SaaS), représentent 

20 % du montant des commandes de logiciels du trimestre. Leur valeur annuelle s’élève à € 0,4 million 

(€ 0,1 million au premier trimestre 2018). 

Ce sont essentiellement les commandes d’équipements et de leurs logiciels (€ 19,1 millions), en recul 

de 11 %, qui ont été touchées par l’attentisme des clients de la société. 

Recul du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel, à données comparables 

Le chiffre d’affaires (€ 67,0 millions) diminue de 3 % ; il est stable à données réelles.  

Le résultat opérationnel (€ 7,9 millions) est en baisse de 5 % ; il progresse de 10 % à données réelles. 

La marge opérationnelle (11,8 %) recule de 0,3 point (elle augmente de 1,1 point à données réelles). 

Le résultat net (€ 5,7 millions) est en hausse de € 0,3 million (+ 6 %) à données réelles.  

Cash-flow libre en forte progression – un bilan particulièrement solide 

Le cash-flow libre s’élève à € 9,8 millions (€ 2,5 millions au premier trimestre 2018).  

Les capitaux propres s’établissent à € 177,6 millions. 

La trésorerie disponible et la trésorerie nette atteignent € 113,5 millions. 

Perspectives 2019 

Dans son rapport financier du 12 février 2019 et son rapport d’activité 2018, auxquels il convient de se 

référer, la société a développé sa vision de long terme et ses perspectives pour 2019. 

Lectra a abordé 2019 avec des fondamentaux opérationnels et une structure financière particulièrement 

solides, une nouvelle organisation de ses filiales et un Comité Exécutif renforcé. 

Elle a fortement enrichi son offre de produits et de services en 2018, avec de nouvelles solutions 

innovantes permettant à ses clients de mettre en œuvre les principes de l’Industrie 4.0 qui seront 

disponibles progressivement dans le monde entier en 2019. 

La société s’est fixé pour objectif de réaliser en 2019 une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 

3 % et 7 %, à données comparables. Le résultat opérationnel courant serait alors en diminution de 4 % 

dans l’hypothèse basse de croissance du chiffre d’affaires, stable dans l’hypothèse médiane, et en 

progression de 4 % dans l’hypothèse haute.  

À ce stade, il n’y a pas lieu de revoir ces objectifs. La principale incertitude porte sur le niveau des 

commandes de nouveaux systèmes, qui pourrait continuer à être affecté par un environnement 

macroéconomique, géopolitique et monétaire incertain, ainsi qu’un ralentissement de la croissance 

économique mondiale.  

Confortée par la solidité de son modèle économique et l’adéquation de sa feuille de route aux exigences 

de l’Industrie 4.0, la société est confiante sur ses perspectives à moyen terme.   

 

 

 

Le rapport financier et le rapport d’activité 2018 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’Administration et les 

états financiers du premier trimestre 2019, sont disponibles sur lectra.com. 

L’Assemblée Générale annuelle se réunira le 30 avril 2019. 

Les résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2019 seront publiés le 29 juillet 2019. 
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Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne 
des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques, 
aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la 
reconnaissance et la sérénité qu’ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 32 filiales à l’international et sert 
ses clients dans plus de 100 pays. Forte de plus de 1 700 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 
€ 283 millions en 2018 et est cotée sur Euronext-Paris (LSS). 

Pour plus d’informations sur Lectra : lectra.com 
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