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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-2023
Retour à la croissance
•

Chiffre d’affaires T1 2022-2023 de 96 M€, en croissance de +10%1

•

Nette amélioration du chiffre d’affaires d’Avanquest de +20%1
(+15% hors PDFforge)

•

Tendance positive pour PlanetArt 1

Ce communiqué présente le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, non audité, établi selon les normes IFRS

«Sur ce 1er trimestre 2022-2023, Claranova confirme la bonne orientation de ses activités avec un chiffre
d’affaires trimestriel proche des 100 M€ en croissance de 10%. Les nouveaux canaux d’acquisition clients mis
en place par les équipes de PlanetArt délivrent des premiers résultats prometteurs. La croissance est impulsée
par la division Avanquest qui poursuit sa montée en puissance, portée par le modèle vertueux du SaaS 2 et les
premières contributions de PDFforge. De même, la commercialisation et le déploiement des solutions IoT de
myDevices continuent de progresser. Dans ce contexte économique inflationniste, notre Groupe reste vigilant
et poursuit son travail de fond pour que cette tendance positive puisse se confirmer sur la fin de l’année,
période clé pour Claranova. », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.
Paris, France - le 10 novembre 2022 - 19h30. Claranova annonce son retour à la croissance avec un chiffre
d’affaires sur le premier trimestre de l’exercice 2022-2023 (juillet – septembre 2022) de 96 M€, en progression
de +10% à taux réels par rapport à l’an passé. Toutes les activités du Groupe contribuent à l’amélioration du
chiffre d’affaires.
Évolution du chiffre d’affaires par pôle d’activité sur le premier trimestre de l’exercice 2022-2023 :
En M€

Juillet à sept. Juillet à sept.
2022
2021
(3 mois)
(3 mois) 3

Var.

Var. à taux de
change
constants

Var. à périmètre
constant

Var. à périm. et
taux de change
constants

PlanetArt

68

64

+6%

-3%

+6%

-3%

Avanquest

27

23

+20%

+9%

+15%

+4%

myDevices

1,5

1

+49%

+29%

+49%

+29%

Chiffre d'affaires

96

87

+10%

+1%

+9%

-1%

PlanetArt : bonne orientation de l’activité sur le 1er trimestre 2022-2023 (+6%)
PlanetArt renoue avec la croissance sur ce 1er trimestre 2022-2023 pour s’établir à 68 M€ (+ 6% à taux réels)
Bien que les contraintes marketing demeurent, la division continue son travail de fond pour reconstruire sa

1A

taux réels
Software as a Service.
3
CA retraité suite à l’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, comme
détaillé en annexes du communiqué du 5 août 2022
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stratégie d’acquisition clients à travers la mise en place de nouveaux canaux marketing. Les premiers retours
sont encourageants et devront se confirmer sur la fin d’année, période phare du Groupe.
Avanquest : forte progression du chiffre d’affaires trimestriel de +20%
Avanquest, la division d’édition de logiciels du Groupe réalise un chiffre d’affaires de 27 M€, contre 23 M€ l’an
passé, et enregistre une croissance de 20% à taux de change réels (+9% à taux constants). La division
bénéficie de l’intégration de PDFforge 4 et de la bonne dynamique des logiciels propriétaires SaaS dans les
domaines de la sécurité, du PDF et de la Photo. A périmètre constant (hors contribution de PDFforge), l’activité
de la division demeure soutenue et progresse de +15% par rapport à l’an passé.
Une nouvelle fois, Avanquest confirme le bien fondé de la transformation de son modèle économique en vente
par abonnement qui permet d’accélérer le chiffre d’affaires de la division et contribue à l’amélioration continue
de sa rentabilité.
myDevices : poursuite des déploiements de solutions IoT
Sur le 1er trimestre 2022-2023, la division IoT du Groupe totalise un chiffre d’affaires de 1,5 M€ en croissance
de 49% à taux de change réels (29% à taux constants). Sur la période, myDevices a vu ses déploiements de
solutions IoT s’intensifier permettant aux revenus annuels récurrents de la division de continuer à progresser.

Agenda financier :
30 novembre 2022 : Assemblée Générale

Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).
Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations majoritaires
dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe combinant
plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple idée, un véritable succès à
l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800 collaborateurs en
Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international, réalisant 95% de son
chiffre d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques présentes
sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets personnalisés, Claranova
s’illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de l’Internet
des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités partagent une mission
commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui facilitent au
quotidien l’accès au meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent
communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii)
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des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des
risques et à des incertitudes, inhérents et indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des
performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
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