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Hausse du chiffre d’affaires trimestriel de 25%1: 30 M€ 

Poursuite de la forte croissance de PlanetArt : +49%1  

IoT2 : communauté Cayenne multipliée par 4 en un an  

 
Paris, France – le 8 novembre 2017. Le Groupe Claranova (ex-Avanquest) publie un chiffre d’affaires consolidé pour le 
premier trimestre (1er juillet - 30 septembre 2017) de 30 M€ en hausse de 25% à taux de change constant. 
 

en millions d'euros 
T1 2017-2018 T1 2016-2017 ∆ ∆ à taux de 

change constant 

PlanetArt 21,0  15,4  37% 49% 

myDevices 0,6  0,7  -17% -12% 

Avanquest Software 8,4  9,8  -14% -11% 

Chiffre d'affaires 30,0 25,8  16% 25% 

 
A l’image des trimestres précédents, l’activité du Groupe continue d’être portée par l’excellente performance de 
PlanetArt (photos sur mobiles) dont les revenus s’élèvent à 21 M€ sur ce 1er trimestre. Ces derniers progressent de 
49%1 hors effet de change (+37% effet de change inclus), et ce malgré un budget marketing en faible augmentation. 
Cette croissance régulière des revenus de PlanetArt bénéficie du remarquable succès de ses applications mobiles 
FreePrints, et plus particulièrement de Photobooks en hausse significative par rapport au premier trimestre de l’année 
précédente. La belle performance de Photobooks, dont la marge est sensiblement plus élevée que sur FreePrints, 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe visant à améliorer la rentabilité de la division tout en maintenant une 
politique de croissance très forte. 
Comme annoncé, PlanetArt a poursuivi son expansion géographique avec le lancement de ses applications mobiles en 
Irlande à un coût marginal, en s’appuyant sur les infrastructures existantes du Groupe, et est aujourd’hui présente sur 
sept pays. 

myDevices (IoT, Internet of Things, Internet des objets), malgré un chiffre 
d’affaires encore non significatif, confirme le succès de sa technologie 
Cayenne, dont la communauté de développeurs a quadruplé en un an pour 
dépasser les 360.000 développeurs dans le monde. 
Le taux d’usage de cette technologie a considérablement progressé, puisque 
le nombre de développeurs actifs a été multiplié par 10 en seulement un 
an, de même que les utilisateurs tendent à connecter de plus en plus 
d’objets (le nombre moyen d’objets connectés par utilisateur a bondi de 
+47% en un an). Ces excellents retours démontrent la pertinence de la 
stratégie IoT Ready qui avait pour objectif d’intégrer un maximum de 
connecteurs dans Cayenne, facilitant de fait l’appropriation puis l’utilisation 
de la technologie par la communauté. 

 

                                            
1 A taux de change constant 

2 IoT : Internet Of Things (Internet des Objets). La Communauté Cayenne représente le nombre de développeurs s’étant inscrit 
pour utiliser Cayenne 
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La division Avanquest Software enregistre un bon niveau d’activité à 8,4 M€ en progression de + 4% par rapport au 
trimestre précédent. Elle affiche sans surprise une décroissance par rapport au premier trimestre 2016-2017 qui était 
exceptionnellement élevé, notamment aux Etats-Unis. La division poursuit son évolution et annoncera dans les 
semaines à venir le lancement d’une nouvelle offre mobile innovante de monétisation basée sur la technologie 
blockchain. 
 
Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Nous continuons notre progression avec une croissance soutenue 
sur PlanetArt et des développements encourageants sur myDevices et Avanquest Software. Je suis particulièrement 
heureux de l’évolution positive des indicateurs du Groupe et des perspectives intéressantes sur nos trois différentes 
activités.» 

 
 

Prochain évènement :  

Assemblée Générale : 30 novembre 2017 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un 
appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
À propos de Claranova : 
 
Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Claranova a opéré une réorientation 
stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via 
sa filiale myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software : 

- PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple 
au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance 
continue depuis son lancement ; 

- myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur 
d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ; 

- Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties.  


