COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 25 octobre 2018

Résultats annuels 2017/2018
Amélioration de la rentabilité
Chiffre d’affaires : 8,06 millions d’euros | Résultat net : +0,31 millions d’euros

Immersion, leader européen et acteur international majeur de la Réalité Virtuelle, la Réalité
Augmentée et des Solutions Collaboratives annonce ses résultats annuels pour la période
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

en millions d’euros

30/06/2017
12 mois

30/06/2018
12 mois

Variation

Chiffres d’affaires

8,02

8,06

+0,5%

Marge brute

3,31

3,57

+7,85%

Charges exploitation

(3,17)

(3,34)

+5,36%

EBE
Dotations Amort. & Prov.

0,14
(0,02)

0,23
(0,18)

+64,3%

Résultat financier

(0,03)

(0,02)

Résultat exceptionnel

(0,05)

0

IS

0,20

0,28

Résultat net

0,25

0,31

+24,0%

Activité et Résultats
Amélioration de la rentabilité
La société affiche un chiffre d’affaires en légère augmentation par rapport à l'exercice précédent. Ceci
s’explique par la continuité du pallier atteint sur l’exercice passé.
La bonne maîtrise des charges permet à la société d’améliorer sa rentabilité. L’EBE a presque doublé, tandis
que le résultat net affiche un profit de 0,31 M€ contre un profit de 0,25 M€ sur l’exercice précédent, en
croissance de près de 25 %.

Immersion – 3 rue Raymond Lavigne, 33100 Bordeaux
+33 5 57 54 17 00 – information-financiere@immersion.fr- http://www.immersion.fr/societe/investisseurs/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 25 octobre 2018

30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

30/06/2018
12 mois

13

33

51

Nombre de licences Shariiing

Au cours de l’exercice, Immersion a installé 51 licences Shariiing, sa solution de collaboration, contre 33 au
cours de l’exercice 2017, soit une hausse de 54,5 %, confirmant l’appétence du marché pour cette
plateforme. Les nouveaux clients équipés sont des acteurs de secteurs d’activité transverses comme
l’industrie, mais aussi de l’immobilier, la construction, l’enseignement ou la formation.

R&D et Innovation
En matière de recherche, Immersion a remporté un nouveau projet de recherche notamment grâce à son
expertise reconnue en Réalité Augmentée/Mixte. Pour rappel, Immersion avait été sélectionnée par
Microsoft comme un des premiers membres de son « Mixed Reality Partner Program » ; l’annonce officielle
avait eu lieu en mars 2017.
En termes de propriété intellectuelle, deux nouveaux dépôts de brevets ont été effectués : l’un concerne la
nouvelle version de Shariiing, l’autre la Réalité Virtuelle.

Structure bilancielle
30/06/2017
12 mois

30/06/2018
12 mois

Immobilisations

0,92

0,83

Stocks et en cours

0,87

Clients et comptes
rattachés

30/06/2017
12 mois

30/06/2018
12 mois

Capitaux propres

1,89

2,19

0,75

Provisions

0,03

0,03

2,58

1,90

Emprunts et dettes
financières

1,09

0,95

Autres actifs courants

1,84

2,09

Dettes fournisseurs

2,06

1,49

Trésorerie

0,35

0,40

Autres passifs
courants

1,49

1,29

Total Actif

6,55

5,96

Total Passif

6,55

5,96

en millions d’euros

en millions d’euros

La trésorerie de la société est stable en ligne avec l’évolution de son activité. Elle s’établit à 400 K€ au 30
juin 2018.

La robustesse du modèle économique
Les résultats annuels de la société se caractérise par :
- un chiffre d’affaires en légère augmentation,
- une rentabilité améliorée,
- la poursuite du déploiement des licences Shariiing,
- une trésorerie préservée.
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Perspectives
Shariiing
La nouvelle version de Shariiing sera lancée au cours de l’exercice à venir. Elle comprend des avancées
stratégiques majeures comme :
- une ergonomie totalement repensée pour une expérience utilisateur améliorée ;
- des optimisations de toutes les fonctionnalités existantes pour une version plus efficace et
performante
- une refonte du partage à distance pour créer de véritables conférences tout en permettant un
déploiement plus proche des problématiques client.

International
La stratégie de déploiement à l’international se concrétise avec le recrutement d’un responsable export.
Une implantation prochaine en Asie est à l’étude.
Prochaine communication
Assemblée générale : 07/12/2018
Chiffre d’affaires Semestriels : 25/04/2019

Informations
ALIMR Libellé : Immersion
LISTED Code Isin : FR0013060100
Euronext Growth Mnémonique : ALIMR
Nombre d’actions composant le capital social : 1 236 044

Contacts
Immersion – Relations Investisseurs : Stéphane Milot 06 07 03 57 47 stephane.milot@immersion.fr
Immersion – Communication Financière : Laëtitia Richez 05 57 54 17 00 laetitia.richez@immersion.fr
Listing Sponsor : Champeil Asset Management : 05 56 79 62 32 champeilam@champeil.com

À Propos d’Immersion
Créateur d’expériences 3D depuis 1994 Immersion est le leader européen de la réalité virtuelle, réalité augmentée et
solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Précurseur, la PME bordelaise a bâti son
savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe désormais ses propres produits
innovants, les solutions « 3i by Immersion » et la plateforme de collaboration Shariiing. » En 2016, après avoir levé
2,53 millions d’euros pour son entrée en Bourse sur Alternext, Immersion fait évoluer sa stratégie pour partir à la
conquête d’un nouveau marché prometteur, celui des PME et ETI, afin d’accompagner notamment dans leur
transformation numérique. Avec ses 45 salariés, Immersion conçoit et fabrique l’ensemble de ses produits en France
et plus précisément dans la Région Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise compte plus de 400 installations dans le monde.
www.immersion.fr
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