Communiqué de presse
Paris, France, 29 avril 2021 – 18h

Chiffre d’affaires du T1 2021 supérieur à l’objectif
fixé à 55,5 millions d’euros
ESI construit les bases d'une croissance
et d'une rentabilité améliorées à long terme
•
•
•
•

Chiffre d'affaires du T1 : +1,2% (+3,7% à taux de change constant - tcc) à 55,5M€
Feuille de route alignant tous les efforts du groupe pour accélérer la croissance des
revenus
Mobilisation des équipes pour accroître le pipeline du new business en 2021
Poursuite du plan de pilotage des coûts en 2021

ESI Group, Paris, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), publie son chiffre d’affaires
pour le premier trimestre 2021 (période du 1er janvier au 31 mars).
Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente : « Le premier trimestre 2021 a
confirmé la résilience du modèle économique d'ESI Group : nos clients fidèles, et plus encore nos 20
premiers clients, ont clairement indiqué leur besoin grandissant en prototypage virtuel pour faire face à
la crise industrielle mondiale et permettre leur transformation numérique. Sur la base de cette
croissance du Repeat Business, nous pouvons déployer d’ambitieux efforts pour développer le New
Business afin d'obtenir une croissance durable et rentable du chiffre d’affaires. Je suis déterminée à
diriger une équipe de direction pleine d’énergie, alignée par secteur et par résultat, pour libérer l'énergie
croissante des collaborateurs, des clients et des partenaires. »
T1-2021

T1-2020

Change

T1 - Licences

49,6

48,8

+1,6%

+4,2%

T1 – Services

5,9

6,1

-2,5%

-0,1%

T1 - Total

55,5

54,9

+1,2%

+3,7%

Chiffre d’affaires (€m)

Change

Taux de change
constant (tcc)

Au premier trimestre de son exercice fiscal (1er janvier 2021 - 31 mars 2021), ESI a enregistré un chiffre
d'affaires de 55,5 M€, en hausse de 1,2% (+3,7% tcc) ; légèrement supérieur à la fourchette annoncée
(52-55 m€). Toutes les zones géographiques sont en croissance au premier trimestre 2021 :
- EMEA de +1,4% (+1,7% tcc)
- Asie de +0,2% (+4,7% tcc)
- Amériques de +2,4% (+10,9% tcc)
Le chiffre d’affaires licences a progressé de +1,6% (+4,2% tcc). Toutes les zones géographiques sont
en hausse, avec en tête les Amériques en augmentation de +3,1% (+11,5% tcc). Concernant les
services, le chiffre d‘affaires est en retrait de 2,5% (-0,1% tcc), les régions EMEA et Amériques ont cru
respectivement de 3,5% tcc et 3,7% tcc, tandis que l'Asie a fléchi de 8,6% tcc.
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La croissance est portée par la base installée récurrente en augmentation de +1,3% (+3,7% tcc). Les
comptes cibles, cœur de la stratégie de commercialisation d'ESI, ont été le moteur de la performance
du groupe en matière de licences, avec une augmentation de +4,7%.

Mobilisation des équipes pour accroître le pipeline du new business en 2021

Identifiée comme une priorité pour la direction du groupe, l'activité New Business s'est élevée à 3,1
millions d'euros (-0,2 million d'euros) au premier trimestre. Bien que légèrement en baisse par rapport
au T1 2020, cela représente le meilleur résultat annuel depuis le début de la pandémie, ce qui laisse
entrevoir une reprise continue en 2021. Afin d'accélérer le pipeline du New Business, le Groupe a
récemment aligné toutes les activités liées aux revenus, sous la direction de Mike Salari dans son
nouveau rôle en charge du Revenue Generation. Cet effort bénéficie des outils et des méthodologies
commerciales globales qu’ESI a déployé au cours des deux dernières années. L'approche transformée
d'ESI par industrie et par résultat, pour fournir des solutions industrielles, permet de concentrer et
d'aligner les ressources de R&D et de S&M pour un essor durable du New Business. Des premiers
signes sont visibles dans les activités de commercialisation et de marketing du groupe.

Soutenir la transformation de l'industrie

Les quatre secteurs d'activité prioritaires du groupe - Automobile & Transports terrestres, Aéronautique
& Aérospatiale, Industrie lourde, Energie - ont représenté environ 91% du total du chiffre d’affaires.
Dans les activités de Licences, la solidité du secteur de l'Automobile a été une nouvelle fois prouvée
avec une augmentation de 2,8% pour le premier trimestre.
Les principaux clients du groupe ont renouvelé leur collaboration au cours de ce trimestre, ce qui
renforce la pertinence de la valeur et des solutions d'ESI.
Collaborant avec Honda depuis plus de deux décennies, et depuis dix ans dans le domaine de la
fabrication, ESI est considéré comme un partenaire clé de l'assemblage, aidant Honda à assurer le lien
entre fabrication et performance. ESI les accompagne dans plusieurs projets allant de la prédiction
précise des performances des véhicules pendant les processus d'assemblage à la validation de leurs
processus de fabrication générant une réduction des coûts et une augmentation de la qualité. Grâce à
une collaboration consolidée année après année, ESI renforce et propose des solutions uniques pour
répondre continuellement aux besoins et exigences de Honda. Dernièrement, les deux acteurs ont
commencé à travailler sur une toute nouvelle solution industrielle développée par les équipes d'ESI :
Multi-Material Joining & Assembly.

Objectif

Le Groupe s’attend à un chiffre d’affaires du premier semestre 2021 compris entre 80,5 millions et 82,5
millions d’euros comparé à 80,8 millions d’euros au premier semestre 2020.

Engagement à poursuivre le pilotage des coûts en 2021

La direction poursuit son engagement à gérer les dépenses de manière disciplinée, afin de respecter
son plan d’optimisation structurelle et d'améliorer sa rentabilité en 2021. De plus, l'équipe dirigeante
travaille actuellement avec le conseil d'administration sur un plan financier à plus long terme visant à
obtenir des performances opérationnelles conformes aux normes du secteur pour une société mondiale
de logiciels de son envergure. ESI Group partagera ce plan financier pluriannuel lors d'un Investor Day
au début de l'automne 2021.

Informations sur l’Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle d'ESI Group se tiendra le mardi 22 juin 2021 à 16h à huis clos, sans
présence physique en raison de la pandémie. Les modalités de participation et de consultation des
documents sont détaillées dans l'avis de convocation qui sera mis à disposition sur le site internet. Les
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actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site
internet de la société : ICI

Nouveaux documents disponibles pour les actionnaires
•

Document d'enregistrement universel 2020 - ICI

•

Plaquette dédiée aux actionnaires – ICI

•

La Charte éthique du groupe - ICI

Déclarations relatives à l’information prospective du groupe
Ce communiqué contient des "déclarations prospectives". Le Groupe s’attend à ce que le chiffre d’affaires du
premier semestre 2021 soit compris entre 80,5 millions et 82,5 millions d’euros comparé à 80,8 millions d’euros en
S1 2020. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés au
virus COVID-19 et les perturbations afférentes de l'économie et du marché; d'autres changements ou fluctuations
défavorables dans l'économie mondiale ; d'autres fluctuations défavorables dans notre industrie, des fluctuations
des taux de change, des changements dans l'environnement réglementaire actuel du commerce mondial ; des
fluctuations dans les demandes et les marchés des clients ; des fluctuations dans la demande de nos produits, y
compris les commandes de nos grands clients ; des cyber-attaques ; des dépassements de dépenses ; et des
effets défavorables des changements de prix ou des taux d'imposition effectifs. La société renvoie les lecteurs à
son document d'enregistrement universel - chapitre 3 présentant les risques associés aux performances futures de
la société.

Prochains événements
• Assemblée générale annuelle - 22 juin 2021 (16h00)
• Résultats semestriels 2021 - 7 septembre 2021 (18h00)
• Investor day – Début de l’automne 2021 (date à confirmer)
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A propos d’ESI

Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie accomplit des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux
majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques
adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique
et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en
gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la
défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social
en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.
Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr.

Suivez ESI
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