Paris, le vendredi 29 juin 2018

Résultats 2017 du Groupe Cecurity.com
Comptes consolidés audités et certifiés

L’assemblée générale des actionnaires de Cecurity.com, réunie le 29 juin 2018, a
approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017.

› Progression du chiffre d’affaires - 12ème exercice bénéficiaire consécutif
Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du
groupe Cecurity.com s’élève à 7 022 612 € contre 6 756 880 € en 2016.
La marge opérationnelle ressort à 44 406 € contre 390 761 € en 2016, la marge nette
à 94 034 € contre 378 095 € pour l’exercice précédent. Il s’agit pour Cecurity.com
du douzième exercice bénéficiaire consécutif. La baisse de rentabilité résulte des
investissements engagés pour accélérer l’indispensable repositionnement vers le
modèle SaaS (Software as a Service).
Les fonds propres de Cecurity.com s’élèvent au 31 décembre 2017 à 4 351 594 €
contre 4 487 160 € en 2016, la trésorerie s’établit à 1 813 692 €. Les dettes
financières à la clôture de l'exercice 2017 s'élèvent à 621 546 € contre 732 664 € à
la fin de l'année 2016.

A propos du Groupe Cecurity.Com
Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) est un éditeur de logiciels pour préserver la confiance
numérique. Son périmètre de consolidation concerne les sociétés Cecurity.com SA, Cecurity
Consulting SAS, Cecurity Outsourcing SARL, Cecurity Services SAS, Cecurity Fidelis SAS et la
société belge Cecurity Argus.
Le groupe Cecurity.com est un acteur historique du marché des Coffres-forts numériques et
des Systèmes d’archivage électronique à valeur probante. Cecurity.com propose une
plateforme SaaS de solutions pour traiter de façon sécurisée les flux de données et de
documents numériques en les archivant pour garantir leur conformité. L’expertise du groupe
se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour garantissant la préservation des
données : Label CNIL | AFNOR Certification - NF Logiciel | ANSSI – CSPN | FNTC – Label
CFE | Label France Cybersecurity.
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