Communiqué de presse
Aix-en-Provence, le 17 avril 2007

Objectifs de résultats pour 2006 largement dépassés
Prévisions 2007 : Chiffre d’affaires +83% - EBITDA +142%
(EUR k)

Chiffre d’affaires
EBITDA
Marge d’Ebitda
EBIT
Marge d’Ebit
Résultat Net
Marge nette

Comptes 2006
arrêtés
par le conseil du
16/04/07

Comptes 2006 retraités (*)

Croissance
(%)

Comptes 2005
(**)

37 250
4 125
11,1%
3 042
8,2%
1 707
4,6%

+149,2%
1 516%
-

14 950
272
1,8%
(365)

-

(555)

39 605
6 029
15,2%
4 645
11,7%
2 780
7,0%

-

Comptes 2004
Création de la société
(***)
3 225
(397)
(622)
nd
-

(*) Comptes retraités de l’impact du changement de méthode comptable sur l’ouverture, (**) chiffres calculés par la société sur les 12 mois de l’année civile,

(***) chiffres calculés par la société sur les 8 mois d’activité

Retraité du changement de méthode sur l’ouverture et avec INNOVATYS consolidée à partir du 1er mai, le Groupe EASYDENTIC a
réalisé un chiffre d’affaires en progression de 149% à EUR 37,25m en 2006 (EUR 38m si INNOVATYS avait été consolidée sur
12 mois), soit une performance supérieure à notre prévision de EUR 36m. Les filiales étrangères ont généré 35% du chiffre
d’affaires.
Malgré le coût des ouvertures anticipées des filiales britannique et tchèque et de la filiale OyTech en Allemagne, le Groupe a dégagé
un EBITDA supérieur à notre prévision. Cette surperformance est principalement due à l’amélioration sensible des conditions de
financement auprès de notre leaser, directement liée à l’augmentation de nos volumes.
En 2007, le développement à l’International se poursuit avec l’ouverture de deux nouvelles filiales : l’une au Portugal, l’autre en
Irlande, respectivement opérationnelles depuis février et depuis mars pour la marque EASYDENTIC. Le printemps 2007 marque
également le début du développement de la marque INNOVATYS en Europe.
Pour l’exercice 2007, la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de EUR 68m et de dégager un EBITDA de EUR 10m
(soit une marge d’EBITDA d’environ 15%) et un résultat net de l’ordre de EUR 4m.
Les excellents résultats de l’exercice 2006, les fortes perspectives de croissance pour 2007 cumulés à la complémentarité des offres
produits de nos marques confortent le Groupe dans ses ambitions.
L’activité au cours du premier trimestre s’inscrit d’ores et déjà sur la fourchette haute des prévisions annuelles avec un chiffre
d’affaires de EUR 15,6 m (+113% par rapport au premier trimestre 2006) dont 43% réalisés à l’international.

EASYDENTIC est l’acteur majeur européen sur le marché des technologies innovantes appliquées à la sécurité des entreprises. Le Groupe est présent dans 9
pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal et Irlande) avec 4 marques
(EASYDENTIC et OYTECH pour le contrôle d’accès biométrique, INNOVATYS pour la surveillance par caméra sous IP et EDEN pour la R&D de logiciels
de gestion d’accès et de systèmes de contrôle d’accès).
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