Verimatrix annonce son chiffre d’affaires 2019 à 9 mois
• Chiffre d'affaires consolidé1 des 9 premiers mois de 2019 en croissance de 369 % par
rapport à 2018 à 65,5 millions de dollars
• Chiffre d'affaires pro forma2 ajusté3 des 9 premiers mois de 2019 en croissance
de 5 % par rapport à 2018 à 74,1 millions de dollars
• Réalisation de la cession de l’entité Silicon IP attendue au 4e trimestre 2019
• Confirmation des objectifs 2019 révisés à la hausse : priorité à l’intégration de
Verimatrix, Inc. et à la réalisation des premières synergies de coûts supérieures aux
attentes
Aix-en-Provence, France, et San Diego, États-Unis, le 15 octobre 2019 – Verimatrix
(Euronext Paris : VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d’analyse qui protègent les
appareils, services et applications, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du troisième
trimestre clos le 30 septembre 2019 et des neuf premiers mois de 2019.
(en millers de dollars)

9 mois
2019

9 mois
2018

9 mois 2019
vs. 9 mois 2018

T3-2019

T3-2018

T3 2019
vs. T3 2018

Chiffre d'affaires consolidé (IFRS)
Chiffre d'affaires pro forma ajusté

65 494
74 109

13 973
70 857

369%
5%

22 995
23 692

3 857
23 963

496%
-1%

Commentant ces résultats, Amedeo D’Angelo, Président-directeur général de Verimatrix, déclare : « Le
troisième trimestre de 2019 a été un autre trimestre intense, notamment avec la cession de notre division
Silicon IP à Rambus Inc., qui vise à augmenter le focus de la société en tant que pure player des logiciels
de sécurité et des solutions de business intelligence et dont la finalisation est prévue au quatrième
trimestre 2019.
En parallèle, au troisième trimestre, nous avons réalisé un chiffre d’affaires globalement comparable à
celui de l’année précédente et conforme à la saisonnalité historique de la nouvelle société, tout en
assurant une croissance du chiffre d’affaires de 5% au cours des neuf premiers mois de l’année, dans
l’attente d'un fort quatrième trimestre. Les charges d’exploitation ont continué de diminuer comme prévu
suite à la finalisation au deuxième trimestre de notre plan de rationalisation et à la mise en œuvre du
plan de synergie des coûts.
Au quatrième trimestre, nous anticipons une activité commerciale particulièrement soutenue, en ligne
avec la saisonnalité historique et notre pipeline commercial. Grâce à nos solutions logicielles de
protection vidéo évolutives, flexibles, économiques et faciles à déployer, nous concentrons plus que
jamais nos investissements sur notre offre de produits afin de fournir les meilleures solutions logicielles
à nos clients, telles que les solutions primées ProtectMyApp et nTitleMe afin de porter la croissance
future. »

En excluant le chiffre d’affaires de la division Silicon IP, en application de la norme IFRS 5 (voir la section « Base de préparation »
ci-après).
2
Comme si l’acquisition de Verimatrix, Inc. était intervenue le 1er janvier.
3
Verimatrix emploie des indicateurs de performance à caractère non strictement comptables définis par les normes IFRS ; (voir
la section « Informations financières complémentaires non-IFRS » ci-après).
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Base de préparation
Conformément aux publications précédentes en 2019, Verimatrix (la « Société ») a préparé son chiffre
d’affaires conformément aux normes IFRS (qui incluent 7 mois d’activité de Verimatrix, Inc. en 2019 et
aucun en 2018). La Société a également préparé son chiffre d’affaires pro forma non audité comme si
l’acquisition de Verimatrix, Inc. était intervenue le 1er janvier afin de permettre une comparaison en
glissement annuel des activités réunies. Les données pro forma sont dites « ajustées » par rapport aux
données IFRS dans la mesure où, conformément à la communication financière antérieure de la
Société, elles excluent les retraitements non récurrents du chiffre d’affaires liés aux acquisitions
(produits constatés d’avance) ; les agrégats ajustés sont à la fin de ce communiqué.
Suite à l’annonce le 11 septembre 2019 de la signature d’un contrat d'acquisition d'actifs relatif à la
cession de sa division Silicon IP à Rambus Inc., la réalisation de cette cession étant considérée comme
hautement probable et au regard de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires de la division Silicon IP
n’est plus consolidé dans les comptes de Verimatrix. Les chiffres des périodes antérieures, et de
l’exercice 2018 notamment, ont été retraités de façon semblable afin de permettre des comparaisons
avec les données correspondantes du troisième trimestre et des neuf premiers mois. Le chiffre d’affaires
pro forma a été établi de la même manière. La division Silicon IP avait réalisé un chiffre d’affaires de
24,0 millions de dollars en 2018.
Dans ce contexte, le cœur de l’activité correspond à la division Logiciels et comprend (a) les lignes de
produits Protection des contenus et des applications d’Inside Secure, (b) les solutions d’accès
conditionnel de Verimatrix, déployées sous forme de licence pour l’utilisation sur site ou pour l’utilisation
de logiciels en tant que service (SaaS), Verimatrix assurant dans certains cas la gestion du service
hébergé, et (c) l’offre SaaS d’analyse de big data de Verimatrix. Elle exclut le programme de licence de
brevets NFC de la Société qui demeure géré au niveau corporate.
Chiffre d’affaires pro forma
Chiffre d’affaires pro forma ajusté du T3 2019 et des 9 premiers mois de 2019
(en millers de dollars)
Business unit Logiciels
Licences de brevets NFC
Chiffre d'affaires pro forma ajusté

9 mois
2019

9 mois
2018

9 mois 2019
vs. 9 mois 2018

T3-2019

T3-2018

T3 2019
vs. T3 2018

70 562
3 548

69 051
1 806

2%
96%

23 692
-

23 963
-

-1%
-

74 109

70 857

5%

23 692

23 963

-1%

Chiffre d’affaires pro forma ajusté du T3 2019
Au troisième trimestre de 2019, le chiffre d'affaires pro forma ajusté s'est établi à 23,7 millions de dollars,
en baisse de 1% par rapport au troisième trimestre de 2018, conformément à la saisonnalité historique
de la nouvelle société (voir en dernière page), amplifié par le décalage de trois commandes
significatives. Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et
d'abonnement ont représenté 62% du chiffre d'affaires, contre 50% au troisième trimestre 2018, grâce
à la forte fidélité de la clientèle.
Les revenus de licence des clients existants et nouveaux ont été principalement tirés par les solutions
IPTV et OTT de la société, qui répondent à la demande du marché pour des connexions réseau à haute
capacité et à faible temps de latence afin de prendre en charge la vidéo en continu sur des écrans de
télévision ultra-haute définition, des applications de réalité virtuelle les jeux en ligne à tout moment et
les maisons intelligentes. Parallèlement, la Société commercialise ses solutions primées de logiciels-en
tant-que-services (SaaS), basées sur le cloud, tels que ProtectMyApp et nTitleMe. ProtectMyApp est
conçu pour apporter aux développeurs d'applications une sécurité des applications mobiles à un coût
optimal. nTitleMe permet aux fournisseurs de contenu d'offrir aux abonnés une expérience transparente
de TV Everywhere ; il rationalise en toute sécurité les relations fournisseurs de contenu-opérateurs,
protège le contenu et les revenus associés, et s'adapte à toutes les audiences.
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Chiffre d’affaires pro forma ajusté des 9 premiers mois de 2019
Le chiffre d’affaires pro forma ajusté des neuf premiers mois de 2019 ressort à 74,1 millions de dollars,
en croissance de 5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2018.
Le chiffre d’affaires pro forma ajusté de la division Logiciels atteint 70,6 millions de dollars sur les neuf
premiers mois de 2019, en croissance de 2 % par rapport à la même période de 2018. Le chiffre
d’affaires des neuf premiers mois de 2019 inclut 3,5 millions de dollars de chiffre d’affaires issu du
programme de licence de brevets NFC de la Société géré par France Brevets (contre 1,8 million de
dollars sur les neuf premiers mois de 2018).
Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement ont
représenté 57,4% du chiffre d'affaires, contre 49,5% au troisième trimestre 2018, grâce à la forte fidélité
de la clientèle.
Chiffre d’affaires consolidé du T3 2019 et à 9 mois en 2019 aux normes IFRS
(en millers de dollars)
Business unit Logiciels
Licences de brevets NFC
Chiffre d'affaires consolidé (IFRS)

9 mois
2019

9 mois
2018

9 mois 2019
vs. 9 mois 2018

T3-2019

T3-2018

T3 2019
vs. T3 2018

61 946
3 548

12 167
1 806

409%
96%

22 995
-

3 857
-

496%
-

65 494

13 973

369%

22 995

3 857

496%

Au troisième trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 23,0 millions de dollars, soit une
progression de 496 % par rapport au troisième trimestre de 2018 grâce au revenu incrémental issu de
Verimatrix, consolidé à partir du 1er mars 2019.
Sur les neuf premiers mois de 2019, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 65,5 millions de dollars,
contre 14,0 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2018, grâce au revenu incrémental de
Verimatrix Inc. représentant 48,9 millions de dollars sur la période.
Cession de la division Silicon IP
Le 11 septembre 2019, la Société a annoncé la signature du contrat d'acquisition d'actifs relatif à la
cession de sa division Silicon IP & Protocoles sécurisés à Rambus Inc. (NASDAQ : RMBS), pour un
montant de 65 millions de dollars en numéraire. Sur les neuf premiers mois de 2019, la division Silicon
IP a généré un chiffre d’affaires de 13,8 millions de dollars, contre 17,6 millions de dollars sur la même
période de 2018. La réalisation de la cession est prévue au quatrième trimestre 2019, sous réserve de
la réalisation préalable de conditions suspensives usuelles.
Perspectives de l’activité en 2019
Au cours des neuf premiers mois, Verimatrix a enregistré une croissance du chiffre d’affaires de 5 %
reposant sur la croissance de l’activité Logiciels et la contribution du programme de brevets NFC de la
Société, tout en mettant en œuvre son plan de synergie des coûts dépassant les objectifs. La Société
prévoit que ces synergies aient un impact positif de 12,5 millions de dollars par an en année pleine à
partir de 2020 et de 7,0 millions de dollars en 2019. Ces synergies de coûts s’entendent nettes des
charges induites par les nouveaux recrutements actuellement prévus pour 2019.
Au quatrième trimestre, Verimatrix anticipe une activité commerciale particulièrement soutenue, en ligne
avec la saisonnalité historique et le pipeline commercial, tout en concentrant ses investissements et ses
efforts sur l’offre de produits afin de générer une croissance future des revenus avec des solutions
innovantes et primées telles que ProtectMyApp ou nTitleMe.
Calendrier financier
• Publication des résultats de l’année 2019 : le 3 mars 2020
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À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris - VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse qui
protègent les appareils, services et applications sur de nombreux marchés. Plusieurs de plus grands
fournisseurs de services au monde ainsi que des innovateurs de premier plan font confiance à
Verimatrix pour protéger les systèmes utilisés quotidiennement par les utilisateurs notamment les
applications mobiles, l’offre de divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les
communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des
services hébergés sur le cloud et des composants de propriété intellectuelle (Silcon IP) qui offrent une
sécurité et une capacité d’analyse des données inégalées. Fière d’accompagner et de protéger ses
clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix sert les développeurs de logiciels pour l’internet des
objets, les fabricants de produits électroniques grand public, les fabricants de semi-conducteurs, les
fournisseurs de services et les distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.verimatrix.com.
Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Verimatrix. Bien que la
Société estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de Verimatrix, ses résultats réels pouvant ainsi différer
significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour une
description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre « facteurs de
risques » du rapport financier annuel 2018 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30
avril 2019 et disponible sur le site Internet de la société www.insidesecure-finance.com/
Informations financières complémentaires non-IFRS
Certains agrégats financiers et indicateurs de performance utilisés dans le présent communiqué de
presse sont présentés sur une base ajustée. Ils doivent être considérés comme une information
complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance opérationnelle et financière à
caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états financiers consolidés de la Société.
La Société suit ces indicateurs, car elle estime qu’ils sont des mesures pertinentes de sa rentabilité
opérationnelle courante et de la génération de ses flux de trésorerie opérationnels. Bien que
généralement utilisés par les sociétés du même secteur dans le monde, ces indicateurs peuvent ne pas
être strictement comparables à ceux d’autres sociétés qui pourraient avoir défini ou calculé de manière
différente des indicateurs présentés pourtant sous la même dénomination.
Le chiffre d’affaire ajusté est défini comme le chiffre d’affaires avant les ajustements non récurrents
du chiffre d’affaires liés aux acquisitions ; il permet la comparabilité des chiffres d’affaires avec ceux des
exercices futurs. En 2018, les activités regroupées auraient généré un chiffre d’affaires pro forma ajusté
(en incluant Verimatrix Inc. et en excluant la division Silicon IP) de 100,1 millions de dollars et un chiffre
d’affaires pro forma de 97,9 millions de dollars, Verimatrix ayant enregistré des produits constatés
d’avance pour 2,2 millions de dollars au 31 décembre 2017 qui, en application des normes IFRS, ne
peuvent être reconnus l’année suivant l’acquisition.
T1-2018

T2-2018

T3-2018

T4-2018

Total 2018

T1-2019

T2-2019

T3-2019

Inside Secure (hors Silicon IP)
Verimatrix ajusté

4 019
16 620

6 097
20 158

3 857
20 106

4 151
25 087

18 124
81 972

8 654
14 288

4 523
22 952

3 493
20 199

Chiffre d'affaires pro forma ajusté (non audité)

20 639

26 255

23 963

29 239

100 096

22 942

27 475

23 692

(en millers de dollars)
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