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COMMUNIQUE
RESULTATS 2012 DU GROUPE CECURITY.COM
Comptes consolidés & audités

Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2012, le chiffre d’affaires consolidé du groupe
Cecurity.com s’élève à 5 457 149 € en hausse de 2%.
Le résultat d’exploitation s’élève à 83 071 € contre 103 731 € et le résultat net ressort à 15 025 € contre
58 706 €. Il s’agit pour Cecurity.com du septième exercice bénéficiaire consécutif.
Au 31 décembre 2012, les fonds propres s’élève de 4 099 830 €, la trésorerie à 2 535 589 € et
l’endettement bancaire du groupe à 439 026 €.

En 2012, Cecurity a renforcé son leadership auprès des professions réglementées
Au cours de l’année 2012, Cecurity.com a significativement renforcé sa position de prestataire leader
auprès des professions réglementées en étant retenue par Infogreffe pour une solution sécurisée de
gestion des échanges de documents et actes dématérialisés entre les Greffes des Tribunaux de
Commerce et leurs partenaires judiciaires.
Des opérateurs de confiance tels que la Calédonienne de Services Bancaires et I-invest ont fait appel à
Cecurity.com pour développer de nouveaux services en France d’outre-mer. Enfin, la société a organisé,
en tant que tiers de confiance électoral, des assemblées générales critiques pour une grande association
sous administration judiciaire.

Pour 2013, un développement fondé sur la certification, les partenariats et les solutions de
partage sécurisé des documents numériques
« Au-delà de l’archivage probant, qui demeure notre domaine d’excellence historique, Cecurity.com se
développera en 2013 en étant à même de proposer des solutions de coffres-forts électroniques
permettant l’échange sécurisé entre utilisateurs d’originaux numériques » explique Alain Borghesi,
Président directeur général de Cecurity.com.
La société prévoit également d’obtenir au cours de l’exercice la certification associée à la norme AFNOR
NF Z42-020 relative au Composant Coffre-fort numérique (CCFN). Cette certification devrait ouvrir
d’importantes perspectives auprès des Directions des Systèmes d’Information des grandes organisations.
La dynamisation de la politique de partenariat illustrée par le récent accord conclu entre Cecurity.com
et Hitachi Data Systems s’inscrit dans la même dynamique.
« Dans un contexte économique général qui demeure délicat, nous percevons tout de même des signes
encourageants au niveau de l’activité avec notamment le choix récent de la Ville de Lyon en faveur du
Coffre-fort électronique Communicant de Cecurity. De plus, la société SAGE a annoncé récemment le
lancement de sa nouvelle offre de dématérialisation des factures clients et fournisseurs qui repose nos
technologies d’archivage électronique » précise Alain Borghesi.

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, Cecurity Services (anciennement
Micrographie Services SA), Cecurity Consulting (anciennement Mediatool France SAS) et Cecurity
Outsourcing (anciennement 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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