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Un portefeuille de participations majoritaires et 
une position contrôlante dans des entreprises 
technologiques à fort potentiel de croissance

Un savoir-faire unique de création, de 
retournement et de développement 
d’entreprises numériques à l’échelle mondiale

Un engagement quotidien dans le 
développement opérationnel et financier de 

chacune des activités en portefeuille

472M€
chiffre d’affaires 

annuel

+43%
croissance annuelle 

moy. sur 3 ans

95%
chiffres d’affaires à 

l’étranger

794
employés dans le 

monde

Un acteur technologique global et diversifié
CHIFFRES FY 2021
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1er semestre 2021-2022
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Chiffre d’affaires 
semestriel

1er semestre 2021-2022

Croissance à taux 
constants

Chiffre d’affaires à 
l’étranger

Résultat netROC normalisé Endettement net

Croissance 
organique

Marge 
opérationnelle %
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Conseil d’administration
Février 2022

Chiffre d’affaires et ROC normalisé préservés à 281 M€ et 23 M€ sur 

le S1, dans un contexte sans précédent grâce à l’approche multi-
secteur du Groupe : 

PlanetArt : croissance ralentie du fait de contraintes externes 

mais gains de parts de marché grâce son modèle différentié

Avanquest : très bonne dynamique sur le S1 grâce au 

basculement SaaS effectué au cours des deux dernières années

myDevices : montée en charge post-COVID et renforcement du 

réseau de partenaires revendeurs

1er semestre 2021-2022
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1er semestre 2021-2022
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Chiffres d’affaires S1 2021-2022

Chiffre d’affaires stabilisé sur le S1 à 281 M€ (S1 
FY21: 278 M€), soit une hausse de +1% , dont :

• -6% en organique

• +3% d’effet change

• +4% d’effet périmètre (acquisitions par PlanetArt
de CafePress et d’I See Me!)

Retour de la croissance sur le T2 avec 193 M€ 
de chiffre d’affaires (+3%), après un T1 en 
recul de -2%

Réduction limitée du chiffre d’affaires de 
PlanetArt compensée par la très bonne 
dynamique des activités Avanquest90 88

188 193

278 281

T1

2020-21

T1

2021-22

T2

2020-21

T2

2021-22

S1

2020-21

S1

2021-22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

+3%

-2%

+1%

+1%

-6%

+3%

+4%

Croissance S1 2021-22 (%)

Note : (1) À taux réels.
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ROC normalisé S1 2021-2022

11

23 23

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

ROC normalisé (M€)(1)

4,8%

8,3% 8,2%

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

ROC normalisé (en % du CA)(1)

+107%

+3,5pts -0,1pt

ROC normalisé stable à 23 M€, soit une marge 
de 8,2% (vs. 8,3% au S1 2020-2021)

Performance solide compte tenu du contexte 
(déconfinement, iOS 14.5, tensions logistiques, 
inflation sur les coûts marketing et les prix de 
matières premières et logistiques) et d’un effet 
de base exigeant (doublement du ROC 
normalisé sur le S1 2020-2021)

Aucun impact de l’évolution des taux de 
change sur la marge opérationnelle qui ressort 
au même niveau à taux de change réels et 
constants (8,1%)

+0%

Note : (1) À taux réels.
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Trésorerie à fin décembre 2021

Notes : (1) Variation du Besoin en Fonds de Roulement par rapport à l’ouverture de l’exercice fiscal ; (2) Variation de trésorerie par rapport à la 
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice fiscal.  

En M€ 31/12/2021 31/12/2020

Capacité d'autofinancement (CAF) 22 23 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)(1) 35 21 

Impôts et intérêts financiers nets payés (4) (4)

Flux de trésorerie net lié à l'exploitation 52 40 

Flux de trésorerie net lié à l’investissement (61) (4)

Flux de trésorerie net lié au financement 66 3 

Variation de trésorerie(2) 58 38

Trésorerie au 1er juillet 90 83

Variation de taux de change sur la trésorerie 4 (3)

Trésorerie au 31 décembre 152 118 

2

1

3

52 M€ de flux d’exploitation, 
soutenus par une CAF inchangée de 
22 M€ 

61 M€ de flux d’investissement 
liés à l’acquisition des intérêts 
minoritaires Avanquest (48 M€), à 
l’acquisition d’I See Me! et à un nouvel 
investissement conjoint avec Semtech
dans myDevices

66 M€ de flux de financement liés à 
l’émission d’OCEANES et à 
l’augmentation de capital d’août 
2021 pour respectivement 50 M€ et 15 
M€, ainsi qu’au financement bancaire 
de 11 M$ pour l’acquisition d’I See
Me!

1

2

3



En M€ 31/12/2021 30/06/2021

Dettes bancaires 23 14 

Emprunts obligataires 98 49 

Autres dettes financières 27 2 

Intérêts courus 2 0 

Total des dettes financières(1) 150 65 

Trésorerie disponible non nantie 152 90 

Endettement net (2) (25)

10

Situation financière au 31 décembre 2021

Note : (1) Hors dettes locatives IFRS 16.

1
Augmentation liée à un nouvel 
emprunt de 11 M$ pour l’acquisition d’I 
See Me! par PlanetArt

Augmentation liée à l’émission 
d’OCEANES pour 50 M€

Augmentation liée à l’émission de 24 
M€ de titres de créance lors de 
l’acquisition des intérêts minoritaires 
d’Avanquest

1

2

3
2

3
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Détail de l’endettement du Groupe

50

30

29

24

19

19

11

19

4

4

65

150

21

113

16

30/06/2021 31/12/2021 Moins d'1 an Entre 1 et 5 ans Plus de 5 ans

Endettement
financier (M€)(1)

OCEANES ORNANES Titres de créance EURO PP

Dettes PlanetArt PGE Dette myDevices Intérêts courus

Note : (1) Hors dettes locatives IFRS 16.

Echéancier (M€)

+85M€

Augmentation de l’endettement financier 
de 85 M€ entre juin 2021 et déc. 2021 post-
opérations d’acquisition d’I See Me! 
(Dettes PlanetArt), de l’investissement 
stratégique d’Height Capital (OCEANES) 
et du rachat des minoritaires d’Avanquest 
(Titres de créance), dont : 

• 21 M€ (14%) à échéance >1 an 
(remboursement titres de créances, et 
dettes PlanetArt)

• 113 M€ (76%) à échéance 1 à 5 ans 
(EURO PP, ORNANES, OCEANES, PGE, 
dettes PlanetArt)

• 16 M€ (11%) à échéance > 5 ans (Titres 
de créances à maturité 10 ans)
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1er semestre 2021-2022
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19
17

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

ROC normalisé (M€ et %)(1)

5,4%

8,3% 7,6%

186

234 227

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

13

+26% Résilience de PlanetArt dans un contexte de 
marché inédit (déconfinement, iOS 14.5 
d’Apple, contraintes logistiques, inflation des 
coûts d’acquisition clients, matières premières 
et transport)

Chiffre d’affaires de 227 M€, en baisse de -3%, 
après un T1 à -8% et un T2 stabilisé à -1% 

ROC normalisé préservé à 17 M€ (8% de marge 
opérationnelle)

Chiffre d’affaires et ROC normalisé en hausse 
de +22% et +71% respectivement sur deux ans

+22%

-3%

+91%

+71%

-11%

Note : (1) À taux réels.
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-22%

-23%

-19%

-10%

-6%

-14%

S1 2021-22

T2 FY 2021-22

T1 FY 2021-22

Croissance organique (%)

PlanetArt Moyenne secteur (1)

FABLESS

PlanetArt résiste mieux que ses concurrents à la 
conjoncture…

… grâce à son approche unique (fabless) offrant 
flexibilité et résilience

Note : (1) Moyenne secteur réalisée sur un panel de sociétés comparables cotées (Desenio; Redbubble; Moonpig)

MULTICANAL
(web & mobile)

MULTIPRODUIT
(prints, books, apparel, 
home decor, etc.)

EXPERTISE EN 
MARKETING 
DIGITAL

DIVERSIFICATION 
GEOGRAPHIQUE
(15 pays)



4
5

8

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

ROC normalisé (M€ et %)(1)

8,0%
11,5%

14,7%

46 42
51

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

15

Très bonne dynamique des activités logicielles 
du Groupe avec un chiffre d’affaires en hausse 
de +22% sur le S1

Les renouvellements d’abonnement, requérant 
de faibles coûts marketing supplémentaires, 
alimentent la progression du ROC normalisé, à 
8 M€, soit une hausse de +56%, pour une 
marge proche des 15%

-9%

+12%

+22%

+31%

+104%

+56%

Note : (1) Croissance à taux réels
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Renforcement de la prévisibilité du chiffre 
d’affaires avec 60% de revenus récurrents sur 
le S1 FY22

Toutes les verticales (PDF, sécurité, photo) 
contribuent à cette hausse: elles affichent 
toutes trois des taux de croissance supérieurs à  
20% sur le S1 FY22

26%

38%

33%

Croissance S1 FY22 (%)(1)(2)

Notes : (1) Réalisée sur la base du reporting de gestion ; (2) À taux réels.

42%
56% 60%

58%
44% 40%

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

Répartition du chiffre d’affaires(1) (%)

Part récurrente Part non récurrente



-2,6

-1,0

-1,6

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

ROC normalisé (M€ et %)(1)
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Croissance globale semestrielle de +5% -
portée à +49% après retraitement des 
éléments exceptionnels issus du partenariat 
avec T-Mobile

myDevices accompagne sa montée en 
charge commerciale par un renforcement de 
ses moyens marketing et commerciaux

L’évolution de son ROC normalisé reflète la 
reprise de cet effort post-COVID

1,2
1,5

2,3
1,0

0,7

2,2 2,2 2,3

S1 2019-20 S1 2020-21 S1 2021-22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

Chiffre d'affaires hors exceptionnels T-Mobile

-3% +5%

+49%

+27%

Note : (1) À taux réels.
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Hausse des revenus récurrents annualisés (ARR) 
de +85% à 1,8 M€ au 31/12/2021

143 partenaires abonnés à la plateforme 
myDevices à fin décembre 2021, multiplié par 
plus de 3x depuis décembre 2020

De grands acteurs (T-Mobile, Sodexo, BASF, 
Engie, etc.) au sein des abonnés de la solution 
myDevices

1,0

1,8

31 déc. 2020 31 déc. 2021

ARR (M€)(1)

Abonnés
au 31 déc. 2021

+85%

Note : (1) À taux réels, sur la base du reporting de gestion.



Analyse complète en cours mais exposition au marché russe pré-invasion faible en terme 

de chiffre d’affaires. Depuis l’invasion, le Groupe n’accepte plus de clients en Russie et en 

Biélorussie et ne permet plus le téléchargement de ses produits depuis ces pays

Avanquest fait néanmoins appel à des sous-traitants ukrainiens pour la réalisation de 

certains projets de développement informatique et de support client

Le Groupe a mis tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leur famille (transports 

privés affrétés, nouveau bureau ouvert à l’ouest du pays, etc.)

La poursuite du conflit pourrait ralentir certains projets d’ores et déjà initiés ou prévus par la 

division, sans toutefois remettre en question la performance globale attendue

19

Guerre en Ukraine : exposition commerciale non-significative
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1er semestre 2021-2022
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Février 2022

Revue des objectifs 2023

Un semestre inédit dans l’histoire de Claranova, marqué par une somme de 
facteurs conjoncturels sans précédent

Pourtant, le Groupe a réussi à stabiliser ses résultats, tant en chiffre d’affaires 
qu’en termes de ROC normalisé

Ce semestre confirme la pertinence de l’approche diversifiée de Claranova, le 
dynamisme d’une division contrebalançant la moindre performance de l’autre

La croissance réduite de ce semestre devrait retarder l’atteinte de l’objectif de 
chiffre d’affaires de 700 M€. Claranova prévoit désormais d’atteindre ce seuil à 
l’issue de l’exercice fiscal 2023-2024.

Le Groupe maintient néanmoins son objectif de marge opérationnelle à 10%(1)

sur l’exercice 2022-2023

Note : (1) En termes de ROC normalisé.
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En M€ S1 2021-22 S1 2020-21 Var.

Chiffre d'affaires 227,0 233,7 -3%

ROC normalisé 17,2 19,3 -11%

ROC normalisé % 7,6% 8,3% -0,7pt

En M€ S1 2021-22 S1 2020-21 Var.

Chiffre d'affaires 2,3 2,2 +5%

ROC normalisé (1,6) (1,0) +63%

ROC normalisé % -72,2% -46,5% -25,7pts

En M€ S1 2021-22 S1 2020-21 Var.

Chiffre d'affaires 51,2 41,9 +22%

ROC normalisé 7,5 4,8 +56%

ROC normalisé % 14,7% 11,5% +3,2pts

Performance des pôles d’activité
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Compte de résultat consolidé

En M€ S1 2021-22 S1 2020-21

Chiffre d’affaires 280,5 277,8 

Matières premières et achats de marchandises (84,4) (91,0)

Autres achats et charges externes (127,1) (119,1)

Impôts, taxes et versements assimilés (0,4) (0,4)

Charges de personnel (35,2) (32,4)

Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (4,9) (4,1)

Autres charges et produits opérationnels courants (8,8) (10,1)

Résultat Opérationnel Courant 19,9 20,8 

Autres charges et produits opérationnels 0,3 (3,3)

Résultat Opérationnel 20,2 17,5 

Résultat financier (10,5) (3,5)

Impôts (5,4) (3,5)

Résultat Net 4,3 10,5 

Résultat Net Part du Groupe 3,0 8,5 
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Bénéfice par action

En € S1 2021-22 S1 2020-21

Nombre moyen d’actions en circulation (en unités) 42 616 876 39 200 753

Nombre moyen d’actions en circulation après dilution potentielle (en unités) 46 863 760 39 905 818   

Résultat Net par action 0,10 € 0,27 €

Résultat Net par action après dilution potentielle 0,09 € 0,26 €

Résultat Net ajusté par action 0,20 € 0,36 €

Résultat Net ajusté par action après dilution potentielle 0,19 € 0,36 €

Résultat Net Part du Groupe par action 0,07 € 0,22 €

Résultat Net Part du Groupe par action après dilution potentielle 0,06 € 0,21 €

Résultat Net Part du Groupe ajusté par action 0,17 € 0,31 €

Résultat Net Part du Groupe ajusté par action après dilution potentielle 0,16 € 0,30 €



27

Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat Net ajusté

En M€ S1 2021-22 S1 2020-21

Résultat Opérationnel Courant 19,9 20,8 

Impact IFRS 16 sur les charges de loyers (2,0) (1,8)

Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,4 0,0 

Dotations aux amortissements et provisions 4,9 4,1 

Résultat Opérationnel Courant normalisé 23,1 23,1 

Résultat Net 4,3 10,5 

Impact IFRS 16 sur le Résultat Net 0,0 0,2 

Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,4 0,0 

Variation de la juste valeur des instruments financiers 4,3 0,1 

Autres charges et produits opérationnels (0,3) 3,3 

Résultat Net ajusté 8,7 14,2 
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Bilan simplifié

En M€ 31/12/2021 30/06/2021

Écarts d’acquisition 75,2 64,4

Autres immobilisations corporelles et incorporelles 20,8 18,3

Droits d’utilisation sur contrats de location 14,6 7,0

Autres actifs non courants 6,8 6,7

Actif courant (hors trésorerie) 42,8 38,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 152,0 90,4

Total actif 312,2 224,9 

Capitaux propres 35,6 83,1 

Dettes financières 150,2 65,1 

Dettes locatives 15,2 7,5 

Autres passifs non courants 5,2 4,5 

Autres passifs courants 106,0 64,6 

Total passif 312,2 224,9 
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Glossaire

Croissance organique : croissance à taux de change et périmètre constants.

Fabless : caractérise un modèle économique reposant sur l’externalisation de la production auprès de partenaires tiers

FY : Fiscal Year, exercice fiscale en français. .

IoT : Internet of Things (Internet des Objets).

Marge opérationnelle : correspond au ROC normalisé rapporté au chiffre d’affaires.

ROC normalisé : le Résultat Opérationnel Courant normalise ́ est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance 
opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions (y compris 
charges sociales afférentes) des dotations aux amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le 
calcul du ROC normalisé est détaillé en annexe.

Résultat Net ajusté : Le Résultat net ajusté correspond au Résultat net avant impact des paiements fondés sur des actions (y compris charges
sociales afferents), avant les autres charges et produits opérationnels, avant Variation de la juste valeur des instruments financiers et hors
impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le calcul du Résultat Net ajusté est détaillé en annexe.

SaaS : Software as a Service, logiciel en tant que service. Logiciel hébergé et accessible en ligne et dont la facturation est réalisée sous
forme d’abonnement.



Contact analystes & investisseurs
+33 1 41 27 19 74

ir@claranova.com

www.claranova.com

Avertissement important

Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la

stratégie et aux projets de Claranova. Même si Claranova estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses

raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats réels peuvent être très

différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle de

Claranova, et notamment les risques décrits dans le document d’enregistrement universel 2020-2021 déposé le 20 octobre 2021 auprès de

l’Autorité des Marchés Financiers. Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif, les états financiers consolidés

2020-2021 faisant foi.

mailto:contact@claranova.com
http://www.claranova.com/

