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COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 30 avril 2015 – 18h30 

 

 

Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles, en 

mode SaaS, à destination du secteur du transport, publie ce jour ses résultats pour l’exercice 2014. 

Résultats consolidés (normes IFRS) 
31.12.2014 31.12.2013 

En K€ 

Chiffre d'affaires               6 056                  7 698    

Brésil                      3 753                         5 348    

France/Caraïbes/Asie                      2 303                         2 349    

Résultat opérationnel courant (ROC) -                       989    -                       330    

ROC / CA en % -16,3% -4,3% 

Autres produits et charges opérationnels -                         48                             412    

Résultat opérationnel -                    1 037                               82    

Résultat opérationnel/CA en % -17,1% 1,1% 

Intérêts et charges assimilées -                         38    -                         55    

Autres produits et charges financières                          113    -                         31    

Charges d'impôts                            53    -                       619    

Dépréciation du goodwill -                    1 152    -                    2 265    

Résultat net part du Groupe -             2 061    -             2 888    

   
Capitaux propres                      5 198                         6 705    

Disponibilités                          624                             596    

Dette nette -                    1 616    -                    1 249    

 

Evolution contrastée par filiale du chiffre d’affaires 

Bien qu’en retrait de 21% à 6 M€, l’évolution du chiffre d’affaires en 2014 a été contrastée entre les 

différentes filiales du Groupe TTI. 

Comme annoncé précédemment, le chiffre d’affaires au Brésil de l’exercice 2014 est en recul 

de 30% par rapport à l’exercice 2013, passant de 5,3 M€ à 3,7 M€. Ce recul était anticipé par la 

Société puisqu’il fait suite au départ de Avianca do Brasil, 1er client de TTI do Brasil, qui a été 

définitivement intégré à sa maison-mère, Avianca (2ème compagnie aérienne en Amérique Latine), ce 

qui l’a contraint à abandonner notre solution ZENITH®. Toutefois, si nous neutralisons l’impact du 
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départ de Avianca do Brasil, le chiffre d’affaires au Brésil aurait progressé de près de 2% au cours de 

l’année 2014. Le chiffre d’affaires de la filiale est d’autant plus impacté que le Réal Brésilien a accusé 

une baisse de 9% face à l’Euro au cours de l’année 2014. Hors variations de change, le recul du chiffre 

d’affaires serait de 23%. 

Le chiffre d’affaires cumulé des entités France, Caraïbes et Asie est globalement stable et 

s’élève à 2,3 M€. A noter que la croissance de TTI Asia demeure toujours forte, avec un chiffre 

d’affaires en hausse de près de 19% par rapport à l’exercice précédent, malgré l’arrêt des opérations 

d’un client au Bangladesh.  

Une année décevante malgré les efforts de restructuration  

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’établit à -989 k€, contre -330 k€ l’exercice précédent. Ce 

creusement apparent du ROC est à nuancer du fait de la baisse de 1,6 M€ du chiffre d’affaires. On 

notera en parallèle que toutes les charges d’exploitation ont baissé sur l’exercice 2014. Les charges 

de personnel sont ainsi passées de 4,8 M€ à 4,2 M€, soit une baisse de 12%. Les charges externes, 

après retraitement des reprises sur dotations exceptionnelles aux amortissements, baissent de plus 

300 k€. Ceci est la conséquence directe des efforts de réorganisation et de réduction des coûts 

entamés dès 2012. Le Résultat Opérationnel s’établit quant à lui à -1.037 k€. 

En 2014, le Groupe a constaté une dépréciation supplémentaire du goodwill de sa filiale brésilienne 

de 1.152 k€ suite à la baisse du chiffre d’affaires et de la rentabilité de cette dernière. Afin de mettre 

les coûts en adéquation avec le nouveau niveau de revenu de TTI do Brasil, une réduction 

significative des effectifs a été initiée fin 2014 et s’est achevée au cours du 1er trimestre 2015. 

Après comptabilisation de 113 k€ de résultat financier et d’un produit d’impôt de 53 k€, le Résultat 

Net ressort à -2,1 M€, contre -2,9 M€ l’exercice précédent. 

L’exercice 2014, bien que conforme aux anticipations, a été décevant. La première version de 

ZENITH® n’a pas tenu ses objectifs, avec seulement 4 nouvelles compagnies aériennes signées sur 

l’exercice. 

Nouveaux investisseurs et modification de la gouvernance 

Le Groupe rappelle que suite à l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2014, Travel 

Technology Interactive a changé sa gouvernance passant d’un Conseil d’administration à un 

Directoire et un Conseil de surveillance.  

Par ailleurs, afin d’assurer la continuité de ses investissements et d’accélérer son redressement, la 

société a réalisé au cours de l’exercice 2014 deux augmentations de capital dont le cumul s’élève à 

600.000 euros, souscrites par l’actionnaire majoritaire Eurofinance Travel et par des fonds 

d’investissement gérés par la société de gestion Nexstage. En parallèle, des fonds d’investissement 

gérés par Nexstage ont également souscrit des emprunts obligataires, dont le cumul s’est élevé à 
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850.000 euros sur l’exercice. Ces opérations en capital démontrent la confiance de l’actionnaire 

majoritaire et l’attrait que le Groupe continue à exercer auprès des investisseurs financiers. 

Perspectives 

Le Groupe rappelle qu’il a lancé, en avril 2013, la première version de la plateforme ZENITH®, qui 

permet d’offrir une solution PSS unique à tous ses clients, afin de renforcer le positionnement et la 

compétitivité du Groupe sur son marché. Une deuxième version, profondément enrichie, a été 

développée au cours de l’année 2014. Cette deuxième version a été activée fin 2014 sur l’intégralité 

des clients utilisateurs de l’ancienne version Aeropack. Cette nouvelle version sera de même activée 

sur les clients du Groupe bénéficiant de la première version de ZENITH® au cours des exercices 2015 

et 2016. 

Le Groupe entend maintenir ses efforts commerciaux sur tous les marchés, où le Groupe promeut 

activement cette nouvelle version de la solution ZENITH®. Enfin, le Groupe a lancé des travaux de 

développement d’une version enrichie de NEXLOG, sa solution cargo, qui aura vocation à s’intégrer à 

terme dans la nouvelle version de ZENITH®.  

Commentant cette publication, Grégoire Echalier, Président du Directoire, déclare : « Malgré une 

baisse du chiffre d’affaires, nous réduisons nos pertes par rapport à l’exercice précédent. Après cet 

exercice, décevant mais conforme aux anticipations, le Groupe TTI compte achever sa restructuration 

en 2015. Nous sommes confiants quant aux perspectives commerciales de la nouvelle version de 

ZENITH®. L’exercice 2015 restera déficitaire, mais nous escomptons un retour à l’équilibre à compter 

de l’exercice 2016 ».  
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Prochains rendez-vous 

Chiffre d’affaires et activités du 1er semestre 2015 : le 31 octobre 2015 

 

A propos du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI)  
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est un éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du 

secteur du transport. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE commercialise principalement ZENITH®, sa nouvelle solution 

technologique de gestion d’inventaire et de réservation à destination des compagnies aériennes régionales, ainsi que 

NEXLOG, sa solution technologique à destination des compagnies cargo. TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE est le 

partenaire mondial de AMADEUS sur ce segment de compagnies aériennes. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY 

INTERACTIVE dispose de la reconnaissance mondiale de l’organisme de régulation IATA pour sa compatibilité avec la norme 

du « billet électronique IATA ». TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd’hui en Europe, aux 

Amériques, en Asie/Pacifique et en Afrique.  La société est cotée sur ALTERNEXT à Paris depuis le 18 avril 2011. Elle est 

labellisée Entreprise Innovante par OSEO. 

 
Contact :  

Grégoire ECHALIER  

Président du Directoire  

+33 (0) 1 71 18 15 15  

comfi@ttinteractive.com 

 

 

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877 

 

Retrouvez notre communication financière sur www.ttinteractive.com rubrique « Investors » 
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