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COMMUNIQUE DE PRESSE            Paris le Mercredi 14 mars 2018 – 18h00 

 

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

le cloud, à destination du secteur du transport, publie ce jour son chiffre d’affaires 2017, confirmant la 

poursuite du redressement de l’activité avec une croissance de 5% pour le Groupe. 

Chiffre d'affaires consolidés 
(normes IFRS) 

31.12.2017* 31.12.2016  % d'évolution 

Chiffre d'affaires du Groupe  5 263 5 023 +5% 

Chiffre d’affaires TTI France  1 496 1 547 -3% 

Chiffre d’affaires TTI do Brasil 2 194 2 230 -2% 

Chiffre d’affaires TTI Caraïbes  481 504 -4% 

Chiffre d’affaires TTI Americas  330 171 +93% 

Chiffre d’affaires TTI Asie 762 571 +33% 

 * Comptes non audités. 
 

2017 est la deuxième année consécutive de progression du chiffre d’affaires, amorcée depuis le S2 

2015. En hausse de 5% par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires atteint 5,3 m€ en 2017 

contre 5,0 m€ en 2016. 

La filiale TTI France, qui s’occupe de la zone Europe-Moyen Orient-Afrique a réalisé une année de 

consolidation voyant son chiffre d’affaires se stabiliser à 1 496 K€ en 2016 versus 1 547 K€ en 2016.  

De même, la filiale TTI do Brasil, qui gère exclusivement le marché Brésilien, a également stabilisé son 

chiffre d’affaires, qui accuse une légère baisse de 2% à la suite de la fin de la facturation du programme 

d’accès aux bases de données de certains de ses clients. On notera dans le détail la forte progression 

du chiffre d’affaires (+46%) réalisée par l’activité fret des compagnies aériennes au travers de la 

solution Nexlog qui est très prometteuse. 

La filiale TTI Caraïbes est en légère baisse de 4%. Cette baisse est en partie liée à la baisse du trafic 

passagers liée aux conséquences de l’ouragan Irma.  

 

2017 est également marqué par le boom de la nouvelle filiale TTI Americas. Les 3 clients d’ores et déjà 
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signés en 2016 ont permis d’enregistrer une augmentation de 93% du chiffre d’affaires qui s’établit à 

330 K€ en 2017 contre 171 K€ en 2016.   

Enfin, la filiale TTI Asia, qui gère la zone Asie-Pacifique, continue sa très forte progression avec 33% de 

hausse de son chiffre d’affaires, le voyant ainsi passer à 762 K€ en 2017 contre 571 K€ en 2016. C’est 

une illustration du dynamisme de cette zone géographique sur laquelle TTI continue d’investir. 

 

En conclusion, on notera que le chiffre d’affaires du Groupe est définitivement reparti à la hausse 

depuis le S2 2015.  Cela représente 2 années consécutives de progression. 

Ce niveau de chiffre d’affaires est en ligne avec les prévisions du Groupe, ce qui confirme la 

pertinence de son offre et le dynamisme de son redéploiement commercial. Il permet au Groupe de 

disposer d’un socle solide de références pour conquérir de nouvelles parts de marché. 

 

 

Prochains rendez-vous 

- Publication du résultat 2017 mi-avril 2018  

 

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. Depuis août 2006, TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE dispose de la 

reconnaissance mondiale de l’organisme de régulation IATA en tant que « Partenaire Stratégique ». TRAVEL TECHNOLOGY 

INTERACTIVE dispose de clients basés aujourd’hui en Europe, aux Amériques, en Asie/Pacifique, en Afrique et au Moyen-

Orient.  La société est cotée sur EURONEXT Growth Paris (anciennement ALTERNEXT) depuis le 18 avril 2011. Elle est labellisée 

Entreprise Innovante par BPI France. 

 
Contact :  

Grégoire ECHALIER  

Président du Directoire 

+33 1 71 18 15 15  

comfi@ttinteractive.com 

 

Code Mnémonique : ALTTI - Code ISIN : FR0010383877 

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