Verimatrix annonce des résultats solides pour le T3 2020
Progrès continus de la transition vers le modèle de revenus récurrents
d'abonnements et de solutions SaaS
• Chiffre d'affaires de 26,3 millions de dollars au T3 2020
o Activité stratégique logiciels en hausse de 11 % sur un an sur une base pro forma1
o Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) en hausse de 14 % sur un an
o Forte progression des revenus de licences (+70 % en un an) portée principalement par les ventes
additionnelles auprès des clients existants
o L’offre SaaS et abonnement continue de croitre par rapport à 2019 (CAAR x 2,2 sur un an)
• Chiffre d'affaires de 70,4 millions de dollars sur les 9 premiers mois de 2020
o Activité stratégique logiciels stable sur un an sur une base pro forma (contre -6 % au S1 2020)
o Chiffre d’affaires consolidé (IFRS) en hausse de 8 % sur un an
o Les revenus récurrents représentent 60 % du chiffre d'affaires
• Perspectives d’activité
o Objectif de chiffre d'affaires de 100 millions de dollars pour l'exercice 2020, avec une marge
d'EBITDA d'environ 26 %
o Poursuite de la croissance des revenus récurrents et en particulier de l’offre par abonnement
o Maîtrise rigoureuse des coûts afin tout en investissant dans la croissance à long terme
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, le 22 octobre 2020 – Verimatrix (Euronext
Paris : VMX), fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse protégeant les appareils,
services et applications, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre clos le 30
septembre 2020.
(en milliers de dollars)

Chiffre d'affaires activité logiciels
Chiffre d'affaires total

T3-2020

T3-2019
pro forma
ajusté

T3 2020
vs. T3 2019
pro forma
ajusté

9 mois 2020

9 mois 2020
pro forma
ajusté

9M 2020
vs. 9M 2019
pro forma
ajusté

26 279
26 279

23 692
23 692

11%
11%

70 449
70 449

70 562
74 109

0%
-5%

Amedeo D’Angelo, Président-directeur général de Verimatrix, déclare : « Au cours des neuf derniers
mois, notre société s'est fortement concentrée sur son cœur de métier, tout en cherchant à répondre à
tous les nouveaux besoins des clients tout en offrant, dans la mesure du possible, la flexibilité
nécessaire pour s'adapter à l'évolution du mode de vie de chacun en 2020. Nous avons déployé notre
stratégie visant à favoriser la migration vers les services hébergés, jouant ainsi un rôle pionnier, ce qui
nous a permis de gagner des parts de marché grâce à notre volonté de donner à chacun de nos clients
et partenaires les moyens de distribuer et de protéger leurs contenus partout dans le monde. Nous
sommes restés plus que jamais aux côtés de nos clients, en unissant nos forces pour atténuer l’impact
de la crise issue de la pandémie. La transition de notre modèle vers des revenus toujours plus
récurrents continue d'être couronnée de succès. Ils ont ainsi représenté 60 % de nos revenus au cours
des neuf premiers mois de 2020. Je me félicite que l'ensemble des collaborateurs de Verimatrix, ainsi
que l'ensemble de nos parties prenantes, aient uni leurs forces pour relever ce défi, et je suis convaincu
que notre positionnement, nos produits et nos équipes nous permettront de saisir l'ensemble des
opportunités qui se présenteront à nous dans le futur ».
1

En incluant le chiffre d'affaires de Verimatrix, Inc. (acquis le 29 février 2019) sur 9 mois en 2019. Les données pro forma pour
2019 sont retraitées de manière à exclure l'impact des ajustements liés à l'affectation du coût d'acquisition (« purchase price
accounting »). Se référer aux paragraphes « Données pro forma » et « Informations financières complémentaires non-IFRS » à
la fin du présent communiqué de presse. Les revenus de l'activité principale de logiciels sont les revenus de l'ensemble de
l'entreprise à l’exclusion du programme non récurrent de licences de brevets NFC non stratégique.
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9 mois 2019
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vs. 9M 2019
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70 449
-

61 947
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-
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vs. 9M 2019
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ajusté
0%
-

70 449

65 494

74 109

8%

-5%

Activité Logiciels
Licences de brevets NFC
Chiffre d'affaires
(en milliers de dollars)

Activité Logiciels
Licences de brevets NFC
Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020
Verimatrix a enregistré un chiffre d'affaires de 26,3 millions de dollars au troisième trimestre 2020, en
hausse de 11 % sur un an sur une base pro forma (en incluant Verimatrix, Inc. sur 9 mois en 2019).
Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement se sont
élevés à 12,6 millions de dollars au troisième trimestre 2020 (48 % du chiffre d'affaires total). Sur un
an, cependant, ces revenus récurrents ont chuté, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement
et les difficultés économiques induites par la pandémie de COVID-19 ayant, comme prévu, réduit le
montant des redevances provenant des clients OTT. Le Groupe a également été pénalisé par une base
de comparaison défavorable (montant élevé des redevances au T3 2019).
Le CAAR (Chiffre d’affaires annuel récurrent), à 8,8 millions de dollars au 30 septembre 2020, a été
multiplié par 2,2 sur un an.
Les revenus de licences de logiciels et des services non récurrents se sont établis à 13,7 millions de
dollars au troisième trimestre 2020, en progression de 53 % sur un an. En particulier, Verimatrix a signé
un contrat de licence de 3,5 millions de dollars pour ses outils de protection de code avec un opérateur
télécom européen de premier plan pour ses applications TV. Ce contrat est une nouvelle illustration de
ventes additionnelles des technologies de protection de code de l'ancien Inside Secure auprès de la
clientèle existante de Verimatrix, Inc. pour la protection du contenu vidéo.
Au cours du trimestre, en parallèle des efforts visant à s'adapter au nouvel environnement opérationnel,
Verimatrix a continué à investir dans l'ingénierie. Le Groupe a ainsi pu lancer des produits tels que
VCAS 5, la nouvelle version repensée et encore plus performante de sa solution de sécurité pour DVB
Broadcast, qui offre aux opérateurs une solution modernisée, plus économique et plus facile à mettre
en œuvre pour les réseaux unidirectionnels.
Chiffre d'affaires sur 9 mois 2020
Le chiffre d'affaires de Verimatrix pour les neuf premiers mois de 2020 est ressorti à 70,4 millions de
dollars, en baisse de 5 % par rapport à 2019 sur une base pro forma. En 2019, le chiffre d'affaires sur
neuf mois incluait 3,5 millions de dollars provenant du programme de licence de brevets NFC géré par
France Brevets (néant pour les 9 premiers mois de 2020).
Le chiffre d'affaires de l’activité stratégique logiciels a atteint 70,4 millions de dollars, un niveau stable
par rapport à 2019., Le chiffre d'affaires soutenu enregistré au 3e trimestre 2020 a permis à la société
un rattrapage du chiffre d’affaires sur 9 mois, qui était ressorti en baisse de 6 % au premier semestre
2020.
Les revenus récurrents tirés des redevances, des contrats de maintenance et d'abonnement se sont
élevés à 42 millions de dollars sur les 9 premiers mois de 2020, soit 60 % du chiffre d'affaires. Ces
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revenus récurrents ont progressé de 3 % en glissement annuel, la croissance des contrats de
maintenance et d'abonnement se trouvant en partie contrebalancée par la baisse des revenus tirés des
redevances comme expliqué ci-dessus.
Les revenus de licences de logiciels et des services non récurrents se sont élevés à 28,5 millions de
dollars sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 4 % sur un an.
Comme prévu, le chiffre d'affaires est impacté à court-terme par la transition du modèle de licences
perpétuelles vers le modèle d'abonnements (tant pour le SaaS que pour les intégrations sur site). Le
montant du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2020 ayant basculé depuis le modèle de
licences (qui auraient été enregistrées en chiffre d’affaires à la signature du contrat) vers le modèle
d'abonnements pluriannuels (comptabilisés au prorata sur la durée du contrat) est estimé à environ 6,1
millions de dollars (d'où un impact négatif à court terme sur la reconnaissance de revenus, mais un
impact positif à long terme sur les revenus récurrents).
Comparaison avec le chiffre d’affaires consolidé 2019 (IFRS)
Le chiffre d'affaires consolidé (IFRS) pour les neuf premiers mois de 2020 (70,4 millions de dollars) a
connu une progression de 8 % par rapport à 2019 : cette amélioration est due au changement du
périmètre de consolidation (9 mois de chiffre d'affaires de Verimatrix, Inc. en 2020 contre 7 mois en
2019), en partie contrebalancée par l’absence du Programme de licence de brevets NFC en 2020
(contre 3,5 millions de dollars sur 9 mois en 2019).
Évènements postérieurs à la clôture du troisième trimestre
Le 10 octobre 2020, Verimatrix a annoncé faire face à un incident concernant la sécurité de certaines
de ses données. La Société a immédiatement pris des mesures afin de circonscrire l’étendue de
l’incident, a tenu informées les autorités gouvernementales et judiciaires, a notifié l’incident à titre
conservatoire aux autorités de protection des données et lancé une enquête avec l'assistance d'experts
techniques externes de premier plan. L'enquête est toujours en cours, mais à l’heure actuelle, la société
n’a pas recueilli de preuve indiquant que l’incident ait affecté les produits ou les services fournis à ses
clients, ni qu'il ait causé de perturbations à ses activités ou à sa capacité de servir ses clients.
Perspectives d’activité
Verimatrix a enregistré des revenus de licences soutenus au troisième trimestre 2020, dans un contexte
de pandémie mondiale. Confiant dans le potentiel de ses marchés cibles, Verimatrix s'emploie à
exécuter sa stratégie, en tirant parti de la dynamique impulsée par une demande sans précédent
d'accès à distance, par l'accroissement des revenus récurrents, et notamment des offres par
abonnement et de SaaS, et par les synergies commerciales liées aux ventes croisées (cross-selling)
et aux ventes additionnelles (up-selling). En parallèle, la société continue d’assurer une maîtrise
rigoureuse de ses coûts.
Dans ce contexte, la société s'est donné un objectif de chiffre d'affaires de 100 millions de dollars pour
l'exercice 2020, avec une croissance à deux chiffres de l'EBITDA, à environ 26 millions de dollars (26 %
du chiffre d'affaires). Toutefois, au regard du contexte macro-économique, certains de ses clients
pourraient reporter leur budget vers la toute fin de l’année ou vers 2021.
Verimatrix devrait communiquer ses objectifs à long terme, en ligne avec sa feuille de route stratégique,
lors de la publication de ses résultats pour l’exercice 2020.
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A propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en
offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les
applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement
tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer
la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données
financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité.
Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et
un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne
ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement,
protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site
www.verimatrix.com
Avertissement relatif aux déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Verimatrix. Bien que la
Société estime qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de Verimatrix, ses résultats réels pouvant ainsi différer
significativement de ceux attendus en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Pour une
description plus détaillée de ces derniers, il convient notamment de se référer au chapitre « facteurs de
risques » du document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 11 mai 2020 et disponible sur le site Internet de la société www.verimatrix-finance.com.
Données pro forma
Inside Secure (rebaptisé Verimatrix (la « Société ») suite au vote des actionnaires le 24 juin 2019) a
finalisé l’acquisition de Verimatrix, Inc. le 28 février 2019. Verimatrix a préparé ses résultats financiers
conformément aux normes IFRS. Afin de permettre une comparaison en glissement annuel avec 2020,
la société a également préparé des résultats pro forma non audités pour 2019, comptant 9 mois
d’activité de Verimatrix, inc. (contre 7 mois dans les comptes consolidés en normes IFRS).
Le 6 décembre 2019, la Société a réalisé la cession de sa division Silicon IP à Rambus Inc. dans le
cadre d’une transaction intégralement en numéraire. Dans la mesure où la division Silicon IP était une
ligne d’activité significative séparée au sens de la norme IFRS 5, le chiffre d’affaires de cette activité
est exclu du chiffre d’affaires reporté pour l’exercice 2019.
Informations financières complémentaires non-IFRS
Certains agrégats financiers et indicateurs de performance utilisés dans le présent communiqué de
presse sont présentés sur une base ajustée. Ils sont définis ci-dessous. Ils doivent être considérés
comme une information complémentaire, non substituable à toute autre mesure de performance
opérationnelle et financière à caractère strictement comptable, telle que présentée dans les états
financiers consolidés de la Société.
Le chiffre d’affaire ajusté est défini comme le chiffre d’affaires avant les ajustements non récurrents du
chiffre d’affaires liés aux acquisitions (produits constatés d’avance) ; il permet la comparabilité des
chiffres d’affaires 2019 et 2020.
L’EBITDA est défini comme le résultat opérationnel ajusté avant les amortissements et dépréciations
non liés aux regroupements d’entreprises. Le résultat opérationnel ajusté est défini comme le résultat
opérationnel avant (i) l’amortissement des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et
des masques achetés via un regroupement d’entreprises, (ii) les éventuelles dépréciations des écarts
d’acquisition, (iii) la charge comptable liée aux paiements fondés sur les actions et (iv) les coûts non
récurrents liés aux restructurations et aux acquisitions et cessions conduites par la société.
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