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Chiffre d’affaires maintenu à son plus haut niveau avec une 

décroissance de la rentabilité du Groupe essentiellement 

due aux impacts conjoncturels sur PlanetArt

Poursuite du déploiement d’Avanquest depuis sa 

transformation réussie en mode SaaS avec une forte 

croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité

Baisse significative du cours de bourse de Claranova dans 

un contexte global difficile, particulièrement sur la Tech et 

les Small Caps

474M€
chiffre d’affaires 

annuel

3 évènements marquants sur cette année 2021-2022 

exceptionnelle cumulant la fin des confinements sanitaires, 

la guerre en Ukraine et les changements du Marketing 

d’Apple
CHIFFRES FY 2022

2

472M€
chiffre d’affaires 

annuel

CHIFFRES FY 2021(1)

26M€
chiffre d’affaires 

annuel

ROC Normalisé

33M€
chiffre d’affaires 

annuel

ROC Normalisé

1

2

3

(1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du 

chiffre d’affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.
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FY16 FY17

FY18 FY19 FY20 FY21(1) FY22

Chiffre d’affaires et ROC normalisé Groupe (FY16-FY22 en M€)

Après 6 années de forte croissance du chiffre d’affaires et du ROC normalisé, 
une première année qui connait une faible croissance du chiffre d’affaires et une décroissance du ROC

(1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires des abonnements 

Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.
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Chiffre d’affaires et ROC normalisé Groupe (FY16-FY22 en M€)
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4,3
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26

FY22

Une aide américaine (PPP) de 4,3M€ pour compenser des salaires US en FY20, mais qui a été imputée 
comptablement sur FY21

Ainsi, l’évolution Proforma du ROC sur 3 ans aurait dû être de 22M€ en FY20 ; 29M€ FY21 et 26M€ en FY22

(1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires des abonnements 

Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.
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La variation de 3,2M€ du ROC provient de :

-5 M€ sur PlanetArt ; 

+2 M€ sur Avanquest ;

et +0,3 M€ sur myDevices

FY21 : ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires des 

abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.

Evolution du ROC normalisé Groupe

En M€
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Chiffre d’affaires annuel de 366 M€, en baisse de 
-4%, après un S1 à -3% et un T3 à -12% 

1ers effets de la nouvelle stratégie marketing avec un 
T4 de 76 M€ en croissance de +1%

ROC normalisé à 16 M€ à -6 M€ par rapport FY21

La moitié de cet impact provient de l’augmentation 
des coûts d’acquisition clients 

L’autre moitié provenant de l’accroissement du 
budget R&D

314
380 366

FY20 FY21 FY22

Chiffre d’affaires (M€)

14,1

26

16,3

4,3

-4,3

18

22

16

ROC normalisé : PPP retraité (M€)



7

Les changements du marketing d’Apple ont bouleversé tous les acteurs de l’e-commerce de façon 
significative

Pas de remise en cause du potentiel de marché de PlanetArt où la demande clients reste structurellement 
en croissance

PlanetArt a continué, même cette année, à prendre des parts de marchés vis à vis de ses concurrents et à 
consolider les fondations de la société

Sur l’exercice, recherche du meilleur équilibre entre préservation du chiffre d’affaires, investissement 
marketing pour acquérir de nouveaux clients et investissement R&D pour préparer le retour à la croissance

Focus FY23 : reconstruire les canaux d’acquisition clients pour renouer avec un modèle de croissance de 
chiffre d’affaires et de rentabilité
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Forte progression des activités logicielles du 

Groupe avec un chiffre d’affaires annuel qui 

dépasse les 100 M€ en hausse de +19% sur l’année

Progression soutenue par les nouveaux produits 
(SodaPDF 14, InPixio 12 et Adaware Protect) et le 

basculement en SaaS effectué au cours des deux 
dernières années

ROC normalisé, à 12 M€ en hausse de +20%, pour 

une marge de 11%

7

10
12

FY20 FY21 FY22

ROC normalisé (M€ )(1)

90
86

102

FY20 FY21 FY22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

(1)Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires des 
abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.
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Très bonne dynamique de croissance et de profitabilité depuis la transformation en modèle par 
abonnement SaaS

Pas d’inflexion de cette dynamique prévue à ce jour

Des drivers solides : secteurs en croissance (PDF, Sécurité et Photo), modèle économique SaaS
vertueux, produits innovants, différentiation forte sur la stratégie d’acquisition clients.

Deux acquisitions en cours d’intégration (PDF Forge, Scanner App) et une stratégie de croissance 
externe qui devrait continuer sur le prochain exercice avec pour cibles des sociétés apportant 
une forte synergie, rentables et via un financement non dilutif (fonds propres et dette)

Focus FY23 : poursuivre la croissance mixte alliant croissance organique, profitabilité et acquisitions 
pertinentes
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Chiffre d'affaires hors exceptionnels T-Mobile
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ROC normalisé (M€)
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myDevices réalise 5 M€ de chiffre d’affaires, 
soit une croissance de 33% à taux de change 
réels (29% à taux constants)

La progression du chiffre d’affaires 
s’accompagne d’une amélioration du ROC 
normalisé

Augmentation des revenus annuels récurrents, 
avec un ARR de 2,4 M€ à fin juin 2022, en 
croissance de 71% par rapport à juin 2021 à 
taux de change réels

Un marché de l’IoT qui continue à se 
consolider en espérant voir dans l’année à 
venir des déploiements importants
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Un cours de bourse fortement impacté
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Un cours de bourse divisé par deux depuis l’opération de rachat d’Avanquest il y a un an

Marchés boursiers très volatiles suite à la situation géopolitique en Ukraine, particulièrement pour le secteur 
Tech (notamment pour les mêmes raisons liées à l’App Tracking qui a pénalisé les résultats de PlanetArt) et 
les Small Caps par définition plus fragiles que les Large Caps

Un cours qui a souffert comme le reste du secteur cette année, mais qui n’a pas connu la même 
croissance que le secteur Tech en général et les comparables directs en particulier, notamment sur la 
période 2018/2020

Malgré une plus forte décroissance de leur cours cette année et une régression business plus importante, la 
valorisation des comparables directs (MoonPig, Nitro PDF par exemple) reste significativement plus élevée
que Claranova

Convaincu de la valeur intrinsèque de l’entreprise et de son potentiel qui, de son point de vue, ne sont pas 
reflétés dans le cours actuel, le management de Claranova a l’intention renforcer sa position au capital de 
la société

Recherche toujours en cours d’un actionnaire de référence pour stabiliser la dynamique du cours
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2021-2022
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Chiffre d’affaires 
annuel

FY 2022

Croissance 
à taux réels

Chiffre d’affaires à 
l’étranger

Résultat netROC normalisé Trésorerie disponible

Croissance 
organique

Marge 
opérationnelle %
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FY21 FY22
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Chiffres d’affaires FY 2022

Chiffre d’affaires de 474 M€ (FY21: 472 M€), 
soit une hausse de +1% , dont :

• -7% en organique

• +5% d’effet change

• +3% d’effet périmètre (acquisitions par PlanetArt
de CafePress et d’I See Me!)

T4 bien orienté qui reflète les 1ers effets 
des ajustements marketing au sein de la 
division PlanetArt et la bonne 
dynamique des activités d’Avanquest
(+9%) et de myDevices (+107%)

Chiffre d’affaires annuel maintenu à son 
plus haut niveau dans un contexte 
économique inédit.

95
91

98
102

T3

FY21

T3

FY22

T4

FY21

T4

FY22

Chiffre d’affaires (M€)(1)

+4%

-4%

+1%

+1%

-7%

+5%

+3%

Croissance FY22 (%)

Note : (1) À taux réels. Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires 
des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.
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Résultat Net FY 22

En M€ FY 2022 FY 2021(1)

Résultat Opérationnel Courant normalisé 26 33

Impact IFRS 16 sur les charges de loyers 0,4 0,4

Paiements fondés sur des actions et charges sociales 

afférentes
(1,2) (0,0)

Dotations aux amortissements et provisions (6,0) (5,3)

Résultat Opérationnel Courant 19 28

Résultat Opérationnel 18 24 

Résultat financier (22) (7)

Impôts
(6) (4)

Résultat Net (10) 13 

Résultat Net Part du Groupe (11) 10 

Note : (1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre 
d’affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.

Résultat Financier principalement 
impacté par :

• Dépréciation des créances de 
Lastcard (- 4,2 M€)

• Amortissement à la juste valeur 
des OCEANE (-10 M€)

• Etalement des frais d’emprunts 
sur OCEANE, ORNANE et EURO 
PP (1,5 M€)

1

2

1

2

Résultat Net de – 10 M€
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Trésorerie à fin juin 2022

Notes : (1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre 
d’affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.(2) Variation du Besoin en Fonds de Roulement par rapport à 
l’ouverture de l’exercice fiscal ; (3) Variation de trésorerie par rapport à la Trésorerie à l’ouverture de l’exercice fiscal.  

En M€ FY 2022 FY 2021(1)

Capacité d'autofinancement (CAF) 26 28

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)(2) 3 (3)

Impôts et intérêts financiers nets payés (11) (6)

Flux de trésorerie net lié à l'exploitation 18 19 

Flux de trésorerie net lié à l’investissement (76) (10)

Flux de trésorerie net lié au financement 63 (3)

Variation de trésorerie(3) 5 6 

Trésorerie au 1er juillet 90 83 

Variation de taux de change sur la trésorerie 5 2 

Trésorerie au 30 juin 100 90

2

1

3

18 M€ de flux d’exploitation
soutenus par une CAF de 26 M€ 

76 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

63 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! et au 
financement BPI pour l’acquisition 
de PDFforge (1er juillet 2022)

1

2

3



En M€ FY 2022 FY 2021(1)

Dettes bancaires 31 14 

Emprunts obligataires 106 49 

Autres dettes financières 31 2 

Intérêts courus 4 0 

Total des dettes financières(2) 172 65 

Trésorerie disponible non nantie 100 90 

Endettement net 71 (25)

18

Situation financière au 30 juin 2022

Notes : (1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre d’affaires des 
abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020. (2) Hors dettes locatives IFRS 16.

1 Augmentation liée à un nouvel 
emprunt de 11 M$ pour l’acquisition d’I 
See Me! par PlanetArt et un financement 
BPI de 10 M€ pour l’acquisition de 
PDFforge

Augmentation principalement liée à 
l’émission d’OCEANES pour 56 M€

Augmentation liée à l’émission de 18 M€ 
de titres de créance lors de l’acquisition 
des intérêts minoritaires d’Avanquest

1

2

3

2

3
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Bilan simplifié

En M€ FY 2022 FY 2021(1)

Écarts d’acquisition 82,3 64,4

Autres immobilisations corporelles et incorporelles 19,9 18,3

Droits d’utilisation sur contrats de location 12,6 7,0

Autres actifs non courants 8,5 6,9

Actif courant (hors trésorerie) 46,5 38,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 100,3 90,4

Total actif 270,1 225,1

Capitaux propres 1,9 82,2

Dettes financières 171,5 65,1

Dettes locatives 13,2 7,5

Autres passifs non courants 3,5 4,3

Autres passifs courants 80,0 65,9

Total passif 270,1 225,1

Note : (1) Ajustement du chiffre d’affaires de la division Avanquest Software lié à l’application de la norme IFRS 15 sur l’étalement du chiffre 
d’affaires des abonnements Soda PDF passés en mode « Cloud » courant août 2020.

Diminution des capitaux propres de 80,3 M€

• Les capitaux propres ont été réduits 
d’un montant total de 123 M€ suite 
aux opérations de rachat des 
minoritaires canadiens et PlanetArt.

• D’autre part, cet impact négatif est 
en partie compensé par les 
augmentations de capital réalisées au 
cours de la période pour un total de 
42,6 M€

• le solde s’expliquant par 
l’enregistrement de la perte de 
l’exercice pour 10 M€ 

• et des écarts de conversion (8,9 M€) 
et autres transactions avec les 
actionnaires, dont l’augmentation de 
capital de myDevices Inc.

1

1
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Une année inédite dans l’histoire de Claranova, marquée par une 
somme de facteurs conjoncturels sans précédent notamment sur 
la rentabilité de PlanetArt mais sans remettre en cause le potentiel 
de l’activité et sa capacité à renouer avec la croissance

Une très bonne performance d’Avanquest qui devrait perdurer 

Des perspectives de développement pour myDevices

Un cours de bourse fortement impacté mais toujours une forte 
confiance du management dans le potentiel de l’entreprise et 
qui prévoit de se renforcer au capital



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/


22

Glossaire

ARR : Annual Recurring Revenue - Revenus annuels récurrents 

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.

Paycheck Protection Program (PPP) : Aides gouvernementales mise en place par le gouvernement américain dans son plan de soutien à 

l’économie en réponse à la pandémie Covid-19.

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.

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.


