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COMMUNIQUE DE PRESSE             Paris, le 31 mars 2016 – 19h 

 

 

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

le « cloud » à destination du secteur du transport, publie ce jour ses résultats pour l’exercice 2015. 

Résultats consolidés  
(normes IFRS) En K€ 

S1 2015 S2 2015 
 

31.12.2015 31.12.2014 

Chiffre d'affaires 2 443 2 268  4 711 6 056 

Brésil 1 199 1 152  2 351 3 753 

France/Caraïbes/Asie 1 244 1 115  2 359 2 303 

Résultat opérationnel courant (ROC) - 415 - 54  - 469 - 989 

Autres produits et charges opérationnels - 152 - 16  - 168 - 48 

Résultat opérationnel - 567 - 70  - 637 - 1 037 

Dépréciation du goodwill - -  - - 1 152 

Résultat net part du Groupe - 561 10  - 551 - 2 061 

      

Capitaux propres 4 702 4 423  4 423 5 198 

Disponibilités 436 239  239 624 

Dette nette - 1 884 - 1 967  - 1 967 - 1 616 

 

Une année 2015 contrastée 
Le Groupe a signé sept nouveaux clients ZENITH® au cours de l’exercice, soit le plus grand nombre de 

clients signés sur un exercice depuis 2013. Pour autant, l’évolution du chiffre d’affaires en 2015 a été 

contrastée entre les différentes filiales du Groupe TTI. 

Le chiffre d’affaires cumulé des entités France, Caraïbes et Asie progresse de 2,4%  

Le chiffre d’affaires cumulé des entités France, Caraïbes et Asie progresse de 2,4% passant de 

2,30 M€ à 2,36 M€. 

Les filiales TTI France et TTI Asia progressent respectivement de 11% et de 26% sur l’exercice, portées 

par la croissance organique de leurs clients, ainsi que le début des opérations de clients acquis au cours 

des exercices 2014 et 2015.  

La filiale TTI Caraïbes a vu son chiffre d’affaires décroitre suite au départ annoncé de la compagnie 

aérienne colombienne Satena dont le contrat était arrivé à son terme, ainsi que l’arrêt de l’utilisation 

du système par la compagnie Aerocaribbean suite à sa fusion avec la compagnie nationale Cubana de 

Aviación. En conséquence, le chiffre d’affaires de la filiale Caraïbes décroît de 20%.  

Résultats 2015 du Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE 

http://www.ttinteractive.com/
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La filiale Brésil a été impactée par la perte d’Avianca do Brasil et la dépréciation du réal  

Le chiffre d’affaires au Brésil de l’exercice 2015 est en recul de 37% par rapport à l’exercice 2014, 

passant de 3,70 M€ à 2,35 M€. Comme durant l’exercice 2014, 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 

absorbé par sa maison-mère, Avianca (2ème compagnie aérienne en Amérique Latine), ce qui l’a 

contraint à abandonner la solution ZENITH®. Toutefois, si l’impact du départ de Avianca est neutralisé, 

le chiffre d’affaires de la filiale au Brésil progresse de 24% en Réal Brésilien. Hors variation de change 

(baisse de 33% du réal face à l’euro) et neutralisation du départ d’Avianca, le chiffre d’affaires du Brésil 

progresserait de 5% en euros. 

Fin des efforts de restructuration … 
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’améliore de 520 K€. Il s’établit à -469 K€, contre -989 K€ 

l’exercice précédent. 

Toutes les charges d’exploitation ont baissé sur l’exercice 2015. Les charges de personnel sont ainsi 

passées de 4,25 M€ à 2,96 M€, soit une baisse de 30%. Le Groupe comptabilise à présent 77 personnes 

contre 113 en 2014. 

Les charges externes baissent de plus 24%, passant de 2,33 M€ à 1,76 M€. Ceci est la conséquence 

directe des efforts de réorganisation et de réduction des coûts entamés dès 2012 et qui sont 

aujourd’hui arrivés à leur terme.  

Le Résultat Opérationnel s’établit quant à lui à -637 K€ contre -1.037 K€ sur l’exercice précédent. 

Après comptabilisation de 64 K€ de résultat financier et d’un produit d’impôt de 99 K€, le Résultat Net 

ressort à -0,55 M€, contre -2,1 M€ l’exercice précédent. 

… qui ont porté leurs fruits avec un retour à l’équilibre au 2e semestre 

2015 après 3 ans de pertes consécutives 
Suite aux efforts de réduction de charges, la filiale brésilienne a dégagé un résultat positif de 255 K€ 

au 2e semestre contre une perte de 129 K€ au 1er semestre. 

De même, les filiales France, Caraïbes, Asie ont réduit leurs pertes au 2e semestre à 245 K€ contre une 

perte de 280 K€ au 1er semestre. En conséquence, pour la première fois depuis l’exercice 2011, le 

Groupe a dégagé un résultat consolidé positif de 10 K€ sur le 2e semestre 2015. 

Nouvelle opération financière envisagée en 2016 
Afin d’assurer la continuité de ses investissements et de poursuivre le redressement du Groupe, le 

Directoire et le Conseil de surveillance de la Société envisagent de recourir à une nouvelle émission de 

type obligation convertible au cours de l’exercice 2016. 

http://www.ttinteractive.com/
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Perspectives 
Les résultats de l’exercice 2015 indiquent que le Groupe est parvenu à sortir d’une spirale négative et 

entame l’exercice 2016 sur des bases plus saines.  

La nouvelle version de sa solution logicielle ZENITH® est appréciée par les clients du Groupe et le 

marché. Par ailleurs le Groupe poursuit le refactoring de sa solution cargo, NEXLOG®, qui devrait être 

achevée au cours du 2nd semestre 2016, sachant qu’un premier « client pilote » (hors marché brésilien) 

a d’ores et déjà été signé aux Etats-Unis.  

Le Groupe vise en 2016 l’acquisition d’un nombre de nouveaux clients au moins équivalent à celui 

réalisé en 2015 (8 clients au total). 

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

2015 marquée par de lourds efforts de restructuration, le Groupe va réduire ses pertes en 2016 grâce 

aux succès escomptés de ses nouvelles solutions technologiques. La confiance réitérée de nos 

investisseurs nous apportera outre la pérennité, un retour aux bénéfices dès 2017. » 
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Prochains rendez-vous 
Réunion SFAF : le 12 avril 2016 à 16h 

 

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 BPI 

France 

 
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 » 

 

 

http://www.ttinteractive.com/
mailto:comfi@ttinteractive.com
http://www.ttinteractive.com/

