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COMMUNIQUE
RESULTATS 2011 DU GROUPE CECURITY.COM
Comptes consolidés & audités
Au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011, le chiffre d’affaires du groupe Cecurity.com se
montait à 5 354 401 €.
Le résultat d’exploitation des comptes consolidés s’élevait à 103 731 €. Le résultat courant avant impôts
des comptes consolidés s’élevait à 80 542 €. Le résultat net correspondait à un profit de 58 705 € dans
les comptes consolidés du groupe Cecurity.com.
Les fonds propres du groupe Cecurity.com se montaient au 31 décembre 2011 à 4 001 250 €.
L’endettement bancaire du groupe s’élevait à 451 430 € au 31 décembre 2011 intégrant notamment les
emprunts bancaires contractés fin 2009 pour acquérir Micrographie Services.
La trésorerie du groupe Cecurity.com s’élevait à 2 102 972 €.

2011 : la maîtrise de l’original numérique
L’année 2011 a été marquée par un renforcement du groupe Cecurity.com dans les prestations ayant
trait aux dimensions juridiques et règlementaires de ses offres. Cecurity.com a ainsi été retenue par la
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) pour son nouveau service en ligne de
protection de la propriété intellectuelle. L’Association Droit Electronique et Communication (ADEC),
créée à l’initiative de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, s’appuie sur les solutions
Cecurity.com pour la mise en œuvre de l’acte authentique numérique. Au cours de l’exercice,
Cecurity.com a dépassé le cap des 100 millions d’évènements de jeux en ligne chiffrés, archivés dans
son coffre-fort électronique. De grandes enseignes commerciales telles que SAGE ou Lyreco utilisent les
coffres-forts Cecurity.com pour l’archivage des factures électroniques de leurs clients entreprises en
France et dans de nombreux autres pays. Enfin, la société s’est vue confier, en tant que tiers de
confiance, la préparation d’élections critiques pour une grande association sous administration
judiciaire, tout en poursuivant la préparation des assemblées générales de la Caisse d’Epargne Ile-deFrance.
Ces succès commerciaux n’ont pas suffi à compenser les affaires réalisées en 2010 grâce à l’ouverture
du marché des jeux en ligne entraînant la signature de grands contrats, notamment avec la Française
des Jeux. Cette situation a conduit à une érosion de chiffre d’affaires ayant pénalisé la marge
d’exploitation.

2012 : l’essor des coffres-forts numériques grâce à la normalisation
« Dans un contexte économique difficile, Cecurity.com se félicite d’afficher son sixième exercice
bénéficiaire consécutif tout en augmentant sa part de chiffre d’affaires récurrent qui dépasse
désormais 60 % » indique Alain Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com. « Des
investissements importants ont été consentis en 2011 en Recherche & Développement, sans pour autant
entamer notre haut niveau de trésorerie. Les nouvelles offres développées devraient avoir des
conséquences positives sur nos résultats dès 2012 avec notamment l’effet bénéfique de la récente
norme AFNOR NF des coffres-forts numériques » poursuit-il. En 2012, le groupe Cecurity continuera par
ailleurs à développer ses compétences en matière d’applications hybrides de dématérialisation pour la
diffusion et la conservation sécurisées des originaux tant papiers que numériques.

A propos de Cecurity.com
Cecurity.com est éditeur de la suite logicielle Coffre-fort électronique Communicant.
Le groupe Cecurity.com se compose des sociétés Cecurity.com SA, Micrographie Services SA, Mediatool
France SAS et MEDIAN SARL.
L’inscription de Cecurity.com au Marché Libre de NYSE Euronext Paris a eu lieu le 26 février 2009
(ISIN : FR0010717579 - Code mnémonique : MLCEC).
Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com
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