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Chiffre d'affaires du troisième trimestre  
et des neuf premiers mois 2022 

 
 

• Chiffre d'affaires sur 9 mois : + 4,1%, +2,7% à taux de change constant (tcc) proforma1 
• Chiffre d’affaires Licence proforma sur 9 mois : +5,0%, +3,6% tcc 
• Le chiffre d’affaires récurrent sur 9 mois en augmentation de 7,3% à taux courant (+5,8% 

tcc) à 93,2% versus 91,0% 

 
ESI Group, Rungis, France, (ISIN Code : FR0004110310, Mnemo : ESI), publie aujourd'hui son chiffre 
d'affaires pour le troisième trimestre 2022 (période du 1er juillet au 30 septembre). Les chiffres proforma 
tiennent compte des cessions de juillet et de l'arrêt des ventes en Russie. A noter qu'il y avait encore 
0,6 M€ de chiffre d’affaires liés à ces cessions et à la Russie au T3, et 2,7 M€ depuis le début de l'année 
(9 mois). 
 
Cristel de Rouvray, Directrice générale d’ESI Group, déclare : « Les neuf premiers mois de l'année 
montrent une forte croissance de notre chiffre d'affaires récurrent à +7,3%, ainsi qu'une baisse des 
licences logicielles perpétuelles et des services. Nos décisions de céder les activités non stratégiques, 
d'arrêter les opérations en Russie et de gérer rigoureusement les coûts sont de bon augure pour 
l'exécution de notre plan triennal "One ESI 2024 - Focus to Grow", qui vise à améliorer considérablement 
le bénéfice et la croissance. Ces chiffres sont conformes aux messages que nous avons transmis lors 
de la conférence investisseurs du mois dernier et illustrent le renforcement de la solidité et de la 
résilience de notre entreprise. Nous avançons dans la bonne direction pour assurer la pérennité de 
notre entreprise et répondre aux attentes de toutes nos parties prenantes. » 
 
Informations financières  

Scope actuel  

Chiffre d’affaires (m€) 2022 
 

2021  
 

Change Change  
Taux de change 
constant (tcc) 

T3 - Licences 17,8 17,9 -0,2% -1,9% 
T3 - Services 4,6 4,9 -7,2% -7,6% 

T3 - Total 22,4 22,8 -1,7% -3,1% 
9m - Licences 91,8 87,9 +4,4% +2,8% 
9m - Services 15,0 14,9 +0,8% -0,2% 

9m - Total 106,7 102,8 +3,9% +2,4% 
 
  

 
1 Les chiffres proforma tiennent compte des cessions de juillet et de l'arrêt des ventes en Russie. Au troisième trimestre, ces décisions ont généré 
0,6 million d'euros de chiffre d’affaires au trimestre et 2,7 millions d'euros de chiffre d’affaires depuis le début de l'année (9 mois). 
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Proforma – hors cessions et activités en Russie 

Chiffre d’affaires (m€) 2022 
 

2021  
 

Change Change  
Taux de change 
constant (tcc) 

T3 - Licences 17,6 16,9 +4,0% +2,3% 
T3 - Services 4,3 4,9 -13,3% -13,7% 

T3 - Total 21,8 21,8 +0,1% -1,3% 
9m - Licences 89,3 85,0 +5,0% +3,6% 
9m - Services 14,7 14,9 -1,3% -2,2% 

9m - Total 104,0 99,9 +4,1% +2,7% 
 
Comparaison, proforma, entre le troisième trimestre et celui de l'année 
précédente 
 
Au T3 2022, ESI Group a réalisé un chiffre d'affaires de 21,8 M€ (+0,1%, -1,3% tcc) tiré par les licences 
à 17,6 M€ (+4,0%, +2.3% tcc). Le New Business est stable depuis le début de l'année. 
 
Comparaison, proforma, sur 9 mois, d'une année sur l'autre 
 
Le chiffre d'affaires d'ESI Group pour les 9 premiers mois de 2022 s'est élevé à 104,0 M€ (+4,1%, +2,7% 
tcc) par rapport à 99,9 M€ pour la même période de l'année dernière, grâce aux licences +5,0% à taux 
courant. Les revenus récurrents ont augmenté de 7,3% à taux courant à 93,2% par rapport à 91,0% en 
2021. 
  
L'activité a progressé dans toutes les zones géographiques à taux courant (la zone Amériques à 16,0%) 
et constant. La répartition géographique du chiffre d'affaires des 9 mois 2022 par région est la suivante 
: EMEA représente 46,8% (vs 48,3%), l'Asie représente 37,2% (vs 37,1%) et les Amériques 
représentent 16,1% (vs 14,4%).  
 
Toutes les industries prioritaires du groupe (automobile, aérospatiale, énergie et industrie lourde) ont 
connu une croissance au cours des 9 premiers mois de l'année. L'automobile, principal moteur de 
l'activité d'ESI Group, a été le moteur de cette croissance, confirmant ainsi le positionnement de 
l'entreprise. 
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Déclarations relatives à l’information prospective du groupe 
 
 

Objectifs proforma  
2022  

A taux courant 

Chiffre d’affaires 2%-4% 

Adjusted EBIT 9%-11% 

 
 

Objectifs proforma 2023 2024 2025 

Chiffre d’affaires 5%-7% 6%-9% 7% - 10% 

Adjusted EBIT2 13%-15% 17%-20% >20% 

 
ESI Group continue de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires et un EBIT 
ajusté de 20 % d'ici 2024/2025 et continuera de communiquer de manière transparente. 
 
Ce communiqué contient des "déclarations prospectives". 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. 

 
Evènements à venir  

• Chiffre d'affaires et résultats annuels 2022 – 28 février 2023  
 
Contacts 
ESI Group              Verbatee - Presse & Relations actionnaires 
Florence Barré 
investors@esi-group.com  
+33 1 49 78 28 28 

JJérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34    
  Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05 

 
A propos d’ESI 
Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir 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 1100 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 L'EBIT ajusté correspond à l'EBIT avant les charges de rémunération à base d'actions, les charges 
de restructuration, la dépréciation et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, la norme IFRS 16 sur les contrats de location et les autres 
éléments non récurrents. 


