
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le jeudi 27 juin 2019 

 

 

 
Résultats 2018 du Groupe Cecurity.com 
Comptes consolidés audités et certifiés 

 

L’assemblée générale des actionnaires de Cecurity.com, réunie le 27 juin 2019,  

a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 
 

Amélioration de la rentabilité - 13ème exercice bénéficiaire consécutif 
 

Au terme de l’exercice clôturé le 31 décembre 2018, le chiffre d’affaires consolidé du 

groupe Cecurity.com s’élève à 6 844 603 € contre 7 022 612 € en 2017. 

Le résultat d’exploitation ressort à 275 924 € contre 44 406 € en 2017, le résultat net à 

150 577 € contre 94 034 € pour l’exercice précédent. Il s’agit pour Cecurity.com du 

treizième exercice bénéficiaire consécutif. Cecurity.com poursuit son repositionnement 

stratégique vers le modèle SaaS (Software as a Service) au détriment d’activités plus 

anciennes. 

Les fonds propres de Cecurity.com s’élèvent au 31 décembre 2018 à 4 234 915 € contre 

4 351 594 € en 2017, la trésorerie s’établit à 1 204 135 €. Les dettes financières à la 

clôture de l'exercice 2018 s'élèvent à 486 252 € contre 549 563 € à la fin de l'année 2017. 

 

A propos du Groupe Cecurity.Com 

Cecurity.com (Mnemo : MLCEC) est un éditeur de logiciels pour préserver les données. Son périmètre de 

consolidation concerne les sociétés Cecurity.com SA, Cecurity Consulting SAS, Cecurity Outsourcing SARL, 

Cecurity Services 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 électroniques probants. Cecurity.com propose une plateforme SaaS qui traite de façon sécurisée les 
flux de données et de documents numériques (factures, paies, données personnelles) pour en garantir la 
conformité. L’expertise du groupe se distingue par ses certifications et labels inégalés à ce jour : 
Label  CNIL  |  AFNOR Certification - NF Logiciel  | ANSSI – CSPN | FNTC – Label CFE | Label France Cybersecurity 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000032934229&fastReqId=1411597595&fastPos=1
https://services.infocert.org/certificats/CERTIF-13-303-R5.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/certification_cspn/coffre-fort-de-jeux-en-ligne-version-2-0/
https://fntc-numerique.com/fr/a-propos/les-labels.html#labellises
https://www.francecybersecurity.fr/securite-donnees-chiffrement/
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