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MOT DU
PRÉSIDENT

Chers actionnaires,

La très forte dynamique de 
croissance de notre groupe a pu 
nous propulser en 2017 aux 
premiers rangs des experts en 
solutions de services logiciels pour 
les acteurs du marketing et de la 
communication.

Au delà d’une position qui nous 
honore, je suis convaincu de la 
pertinence de notre stratégie. Le 
déploiement de notre modèle Saas 
doublé d’un déploiement 
commercial ciblé sur de nouvelles 
zones géographiques nous confère 
une vraie trajectoire de 
développement solide et 
dynamique. 

Renforcé et enrichi par des 
croissances externes 
technologiques, tel que damdy en 
septembre dernier, nous avons pu 
accélérer cette année sur le 
marché de la gestion des 
plateformes de contenus vidéos 
pour les entreprises et plus 

largement sur le Digital Asset 
Management (gestion des 
ressources numériques).

Notre portefeuille de clients 
mondiaux s’étoffe mois après mois 
avec de nouvelles grandes 
signatures et nous rappel 
l’importance de l’innovation pour 
répondre à des besoins toujours 
plus croissants dans un 
environnement toujours plus  
complexe

Organisé autour de nos 5 modules 
creative project & content 
management / digital asset 
management / enterprise video 
platform / distributed marketing 
mangement et content score 
management, Wedia s’inscrit 
durablement comme une réponse 
efficace et agile aux nouveaux 
enjeux du marketing digital.

Je vous remercie de votre 
confiance et de votre fidélité. 

Président Directeur Général
Nicolas Boutet

COURS DE BOURSE & ACTIONNARIATINFORMATIONS BOURSIÈRES

   Cotée sur Alternext depuis le 12 juillet 2010
   Dernier versement de dividendes, 

   le 28/06/2017 : 12 centimes d’euro / titre
   ISIN : FR0010688440
   Mnémo : ALWED

CHIFFRES CLÉS

   Wedia, société anonyme crée en 2001
   Droits de vote : 856 201
   (mis à jour le 13 juillet 2017)

   Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 9,5 M€
   Effectif : 75 collaborateurs
   Implantations : Paris, Francfort, New York, Göteborg
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Volume moyen sur 2017 : 2 331

Wedia, un groupe international, leader 
dans les solutions et services logiciels 

destinés aux acteurs du marketing
et de la communication.



     Wedia dans le « MARKET 
GUIDE » du GARTNER dédié au 
DIGITAL ASSET MANAGEMENT

Wedia était déjà présent depuis 
3 ans dans le Magic Quadrant 
dédié au Marketing Resource 
Management et est désormais 
également identifié comme un 
leader mondial du Digital Asset 
Management. Gartner 
positionne Wedia sur un 
segment haut de gamme et cite 
l'éditeur de logiciel comme l'un 
des rares acteurs disposant 
d'une solution modulaire.

     Wedia [ALWED]
Conseillé à conserver le 
1er septembre 2017, à 14,28 €.
Le titre de l’éditeur de logiciels 
de gestion de contenus 
marketing a bondi de 43% en 
trois mois. L’action est 
désormais bien plus liquide 
depuis son passage en cotation 
continue. En outre, les dirigeants 
anticipent une poursuite de la 
croissance à deux chiffres de 
l’activité ces prochaines années, 
avec un fort levier sur la 
rentabilité. Les plus avertis 
peuvent encore se positionner 
sur la valeur.
Achetez.

7 décembre 2017

Le groupe a développé une offre globale et cohérente à 
destination des directions marketing, lui permettant d’être 
aujourd’hui un acteur reconnu, classé par Gartner et Forrester 
parmi les acteurs mondiaux incontournables du secteur tant 
en Marketing Resource Management qu’en Digital Asset 
Management. 

En phase avec les besoins du marché, Wedia s’impose 
naturellement face à des concurrents moins structurés et 
compte d’ores et déjà des références de clients prestigieux, 
fidèles et diversifiés. 

Le Marketing Ressource Management regroupe les solutions 
logicielles qui organisent et optimisent les budgets, les 
process et les ressources marketing tout en réduisant les 
coûts des Directions Marketing et en améliorant leur 
efficacité. Il permet de centraliser tous les éléments de 
communication (textes, logos, photos, vidéos...) nécessaires à 
la mise en oeuvre de campagnes, d’industrialiser la 
production des supports marketing et de les décliner sur tous 
les canaux. 

Marché naissant, le MRM devrait connaitre une croissance 
significative dans les années à venir grâce :

   au cloud computing et aux technologies d’intelligence 
artificielle, facilitant le déploiement et renforçant les 
solutions MRM,

   à l’accroissement de l’usage des médias sociaux qui 
nécessitent toujours plus de personnalisation, de données 
et de mécanismes de collaboration,

   à l’émergence de nouveaux formats de contenus (vidéo, 3D, 
réalité virtuelle, expériences interactives…),

   à l’élargissement de la cible de clients aux PME et au 
développement d’un réseau de partenaires.

Nicolas Boutet
Président Directeur Général
nicolas.boutet@wedia.com
Tél. : 01 44 64 87 60

Jérôme GACOIN
jgacoin@aelium.fr
Tél. : 01 75 77 54 65
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LE MRM
UNE RECONNAISSANCE
DÉJÀ MONDIALE


