COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 19 octobre 2017

Résultats annuels 2016/2017
Confirmation de la reprise de l’activité et
de l’équilibre d’exploitation
Chiffre d’affaires : 8,023 millions d’euros | Résultat net : +0,247 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 2016 au 30 juin 2017.

en millions d’euros

30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

Variation

Chiffres d’affaires

5,79

8,02

+38%

Marge brute

2,04

3,31

+65%

Charges exploitation

(3,70)

(3,17)

-13%

EBE

(1,66)

0,14

Dotations Amort. & Prov.

(0,21)

(0,02)

0,01

(0,03)

(0,56)

(0,05)

0,11

0,20

(2,30)

0,25

Résultat financier
Résultat exceptionnel
IS
Résultat net

Activité et Résultats
Reprise de l’activité confirmée
La société affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 38% par rapport à l'exercice précédent et
retrouve un niveau d’activité proche de celui enregistré sur l’exercice 2015. Cette croissance s’explique par
la reprise de l’activité des donneurs d’ordre après l’attentisme subi lors de l’exercice précédent.
La bonne maîtrise des charges combinée à la croissance du volume de facturations permet à la société
d’atteindre un équilibre d’exploitation. Le résultat net affiche un profit de 0,25 M€ contre une perte nette
de 2,3 M€ sur l’exercice précédent.
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30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

1,61

1,79

27,88

22,31

Négoce (en millions d’euros)
Négoce (en pourcentage)

La part du Négoce dans le chiffre d’affaires est de 22,31% contre 27,88%, confirmant la reprise de l’activité
sur l’activité intégration.

Nombre de licences Shariiing

30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

Variation

13

33

+ 154 %

Par ailleurs, au cours de l’exercice, Immersion a installé 33 licences Shariiing, sa solution de collaboration,
contre 13 au cours de l’exercice 2016, soit une augmentation de 154% confirmant l’accélération du
déploiement commercial de son logiciel.
Sur la période, les nouveaux clients équipés sont issus de domaines aussi variés que l’industrie, l’immobilier
et la construction, l’enseignement et la formation ou le Corporate, preuve de la traversalité des clients.

Poursuite de la stratégie de R&D et d’innovation
Comme elle l’a toujours fait, Immersion a poursuivi ses efforts en matière de R&D et d’innovation. Durant
la période, Immersion a remporté deux nouveaux projets de recherche et, en termes de propriété
intellectuelle, deux nouveaux dépôts de brevets ont été effectués.
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Structure bilancielle
en millions d’euros

30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

30/06/2016
12 mois

30/06/2017
12 mois

Immobilisations

0,88

0,92

Capitaux propres

1,64

1,89

Stocks et en cours

0,72

0,87

Provisions

0,08

0,03

Clients et comptes
rattachés

2,15

2,58

Emprunts et dettes
financières

1,31

1,09

Autres actifs courants

0,84

1,84

Dettes fournisseurs

1,57

2,06

Trésorerie

1,53

0,35

Autres passifs
courants

1,52

1,49

Total Actif

6,12

6,55

Total Passif

6,12

6,55

La trésorerie de la société a diminué de 1,2 millions d’euros malgré le bénéfice enregistré. Cette évolution
provient en grande partie du décalage de financement de la R&D (Crédit Impôt Recherche et Subventions).

Des engagements tenus
Les résultats annuels sont en ligne avec les objectifs et les perspectives qu’Immersion avait annoncés :
- les décisions d’investissement de ses clients ont repris,
- le chiffre d’affaires a enregistré une nette amélioration,
- la maîtrise des coûts a été poursuivie et respectée,
- le résultat net est redevenu positif.

Perspectives
Un positionnement de leader et d’acteur innovant
Immersion continue d’œuvrer pour conserver sa place de leader et d’acteur innovant dans les domaines
de la Réalité Virtuelle, la Réalité Augmentée et des Solutions Collaboratives. Par ailleurs, Immersion reste
très à l’écoute du marché, toujours complexe, et de son évolution afin de pouvoir proposer les produits et
services adaptés, preuve de son agilité.

Shariiing
La commercialisation de la solution Shariiing se poursuit auprès de clients issus de domaines d’activité
transverses. Une évolution de la plateforme Shariiing est en préparation afin d’être en ligne avec le plan
de marche. Elle permettra d’accueillir les briques logicielles intégrant le collaboratif distant et la réalité
virtuelle.
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International
Une vive appétence de certains pays étrangers pour la Réalité Virtuelle et les solutions collaboratives et un
intérêt pour la singularité et l’expertise d’Immersion ont été constatés par la Direction lors d’un voyage
exploratoire à l’international. Cela confirme la stratégie de développement à l’international.

Renforcement de la fonction « Finance »
Immersion annonce l’arrivée de Stéphane Milot qui aura la charge de la stratégie financière et des Relations
Investisseurs. Diplômé d’expertise comptable, Stéphane Milot a une première expérience professionnelle
comme consultant dans des cabinets de conseil anglo-saxons (Andersen, PricewaterhouseCoopers).
Depuis plus de 10 ans il accompagne des sociétés innovantes comme Expert en Stratégie. Il a participé à
la recherche de financements en contribuant à une dizaine de levées de fonds.

Prochaine communication
Assemblée générale : 20/12/2017
Chiffre d’affaires Semestriels : 26/04/18

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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