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Croissance de +33%1 du chiffre d’affaires semestriel à 89,9 M€ 

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

 
Paris, France – le 7 février 2018. Le groupe Claranova publie un chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre 
(1er juillet - 31 décembre 2017) de 89,9 M€ en hausse de 33% à périmètre et taux de change constant. 
 

en millions d'euros 
S1 2017-2018 S1 2016-2017 ∆ ∆ à taux de 

change constant 

PlanetArt 69,2  49,6  +40% +49% 

myDevices 1,0  1,3 -24% -13% 

Avanquest Software 19,7  21,1  -6% -3% 

Chiffre d'affaires 89,9 71,9  +25% +33% 

 
A l’image des trimestres précédents, l’activité du Groupe continue d’être portée par l’excellente performance de 
PlanetArt dont les revenus s’élèvent à 69 M€ sur le premier semestre. Ces derniers progressent de 49% à périmètre et 
taux de change constants (+40% effet de change inclus).  
 
Cette croissance régulière des revenus de PlanetArt bénéficie principalement de la hausse continue depuis leurs 
lancements de ses applications mobiles FreePrints et FreePrints Photobooks, solutions les plus simples, les plus 
complètes et les moins chères du marché pour imprimer des photos et des albums photos à partir de son smartphone. 
 
Cette forte croissance du chiffre d’affaires de PlanetArt sur ce premier semestre s’accompagne également d’une 
amélioration notable de sa marge brute du fait d’une monétisation toujours plus poussée de sa base clients permettant 
ainsi d’améliorer la rentabilité de la division tout en maintenant une politique de forte croissance.  
 
Comme annoncé, PlanetArt, leader mondial de l’impression mobile, a poursuivi son expansion géographique avec le 
lancement de ses applications en Irlande à un coût marginal, en s’appuyant sur les infrastructures existantes du Groupe. 
Cette nouvelle implantation permet à FreePrints d’être présent sur sept pays (USA, Royaume-Uni, Allemagne, France, 
Italie, Espagne et Irlande) après une augmentation de près de 50% de sa base clients en un an. PlanetArt continuera son 
développement géographique au niveau mondial en 2018. 

La très belle progression de PlanetArt permet au groupe Claranova d’anticiper une amélioration notable de son résultat 
opérationel courant normalisé2 sur ce premier semestre. Bien que l’impact devise joue défavorablement sur le chiffre 
d’affaires, il permet en revanche de bénéficier d’une structure de coûts avantageuse car la majorité de ces derniers sont 
en GBP et en USD.  

                                            
1 A taux de change constant 

2 Le ROC normalisé est l’équivalent de l’EBITDA ajusté utilisé précédemment. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des 
Dotations aux Amortissements, de la R&D capitalisée et des ajustements IFRS. 
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myDevices (IoT, Internet of Things, Internet des Objets), malgré un chiffre d’affaires encore non significatif, fédère 
désormais une communauté de 470 000 développeurs autour de sa technologie Cayenne contre 150 000 il y a 
seulement douze mois. Cette adhésion croissante et ininterrompue de la communauté de développeurs IoT confirme 
sa position incontestable de leader dans le développement rapide d’applications pour l’Internet des Objets.  
 
L’annonce sur ce premier semestre de partenariats stratégiques avec des opérateurs de premier plan comme Sprint  
aux Etats Unis ou Dr. Peng en Chine constitue également une étape très importante pour myDevices. L’objectif de ces 
partenariats est de pouvoir déployer en 2018 des solutions verticales pour l’Internet des Objets bâties autour de la 
technologie myDevices auprès des centaines de millions d’utilisateurs de ces opérateurs Télécoms à travers le monde. 
Cela devrait permettre des sources de monétisation pour myDevices dès cette année.  
 
La division Avanquest continue sa stratégie de maximisation de la profitabilité et atteint un chiffre d’affaires de 
19,7 M€, sans surprise en légère décroissance par rapport au premier semestre 2016-2017. La division poursuit son 
évolution vers la monétisation de trafic afin d’optimiser sa valeur pour ses actionnaires et continue d’analyser toutes 
les opportunités pour accélérer cette transformation. 
 
Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Ce 1er semestre réaffirme la très bonne tendance constatée sur les 
trimestres précédents. L’engouement pour nos applications FreePrints se confirme mois après mois et le déploiement 
réussi sur de nouvelles zones nous permet d’anticiper une croissance continue de nos revenus. De même, les partenariats 
stratégiques signés par myDevices sur ce premier semestre devraient se traduire prochainement dans l’activité de notre 
filiale IoT. La transformation du modèle économique de notre division Avanquest dans le domaine de l’Internet se 
poursuit et devrait nous permettre d’améliorer significativement la rentabilité de cette activité. » 
 
 

Prochain évènement :  

Résultats semestriels 2017-2018 : 28 mars 2018 

 
 
 
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.  


