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COMMUNIQUE 

RREESSUULLTTAATTSS  22001144  DDEE  CCEECCUURRIITTYY..CCOOMM 
Comptes consolidés, non audités 

Le conseil d’administration de Cecurity.com, réuni le 17 avril 2015, a arrêté les comptes de l’exercice 

clos au 31 décembre 2014. Ces comptes, non encore audités, seront soumis à l’approbation des 

actionnaires lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015. 

Forte progression du chiffre d’affaires et des résultats 

Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2014, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 

Cecurity.com s’élève à 6 556 332 € contre 4 589 130 € en 2013, soit une progression de plus de 40%, dont 

près de 30% à périmètre constant.  

Le groupe Cecurity.com se compose des sociétés Cecurity.com SA, Cecurity Consulting SAS, Cecurity 

Outsourcing SARL, Cecurity Services SAS, Cecurity Fidelis SAS. 

La marge opérationnelle ressort à 5% (302 815 € contre 70 564 € en 2013), la marge nette à 4% 

(261 587 € contre 64 836 € pour l’exercice précédent). Il s’agit pour Cecurity.com du neuvième exercice 

bénéficiaire consécutif. 

Les fonds propres de Cecurity.com se montent au 31 décembre 2014 à 4 359 688 € contre 4 169 885 € en 

2013, la trésorerie s’établit à 1 826 756 €. 

2014 : intégration réussie des activités de STS Group 

Ces résultats dépassent les objectifs envisagés par le groupe Cecurity.com et témoignent de 
l’intégration réussie des activités de la société STS Group, avec la poursuite des livraisons du logiciel 
d’archivage électronique PEA (Preuve, Echange & Archivage) auprès des clients existants et les 
signatures de nouveaux contrats.  

2015 : confiance dans le marché de l’archivage et des coffres-forts électroniques 

« Le nouveau règlement européen eIDAS et celui à venir sur les données personnelles vont ouvrir aux 
prestataires de services de confiance (Trust Service Providers), tels que Cecurity.com, un marché élargi 
riche d’opportunités en matière d’archivage électronique et de protection des données » souligne Alain 
Borghesi, Président directeur général de Cecurity.com. 

« L’explosion des données personnelles et des archives numériques promet de belles perspectives aux 
produits Coffre-fort électronique Communicant avec son module de cryptage des données, et au 
Système d’Archivage Electronique PEA (Preuve, Echange & Archivage) spécialisé dans la gestion de très 
grandes volumétries » poursuit-il. 

Ces perspectives, associées à la dynamique de rationalisation des frais fixes engagée par le groupe,  
confortent la direction dans ses prévisions d’exploitation pour 2015. 

http://www.cecurity.com/
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A propos de Cecurity.com 

Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l’échange sécurisé  

et l’archivage des originaux numériques. La société est un acteur majeur du marché de la 

dématérialisation et de la confiance numérique grâce à son Coffre-fort électronique Communicant et 

son Système d'Archivage Electronique PEA (Preuve, Echange & Archivage). 

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre de NYSE Euronext à Paris (Code mnémonique : MLCEC). 

Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com 

 

Contact société Contact investisseurs 

Cecurity.com Cassagne & Associés 

Alain Borghesi Patrick Cassagne 

Tél. : 01 56 43 37 37 Tél. : 01 69 30 30 37 

alain.borghesi@cecurity.com pcassagne@cassagneetassocies.fr 
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