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EXCLUSIVE NETWORKS – CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2022 
 

 

Chiffre d'affaires brut en hausse de 42 % à 1 127 millions d'euros au T3-2022 
Stimulé par une forte croissance organique et les contrats de taille importante 

 
 

▪ La région Amériques croit de 66 % et dépasse la région APAC pour la première fois 
▪ Les ventes relatives au cloud atteignent 1 milliard d'euros en rythme annuel 
▪ Confirmation des perspectives pour l'exercice 2022 (relevées en septembre) 

 

 
 
BOULOGNE-BILLANCOURT - 9 novembre 2022, à 07 heures CET - Exclusive Networks (Euronext 
Paris : EXN) annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires brut et son chiffre d'affaires IFRS pour le troisième 
trimestre 2022.  
 
Jesper Trolle, Directeur général, a déclaré : « Un an après le succès de notre introduction en bourse, je suis 
très heureux d'annoncer une nouvelle performance trimestrielle très solide. Notre forte dynamique depuis 
que nous sommes devenus une société publique se poursuit, avec un chiffre d'affaires brut au troisième 
trimestre en hausse de 42 % par rapport à la même période de l'année précédente.  
 
Ce résultat est dû au travail acharné et à l'engagement de nos équipes talentueuses dans le monde entier, 
qui continuent de tirer parti de notre position unique et de notre influence dans l’écosystème de la 
cybersécurité pour capitaliser sur la forte demande du marché de la cybersécurité. 
 
Nous avons poursuivi l'intégration et l'approfondissement de nos relations avec les fournisseurs existants, ce 
qui a généré une impressionnante croissance organique de 88 % au cours du trimestre. Cette croissance a 
été complétée par l'acquisition de nouveaux fournisseurs, tels que Cymulate, et par l'extension des contrats 
avec des fournisseurs stratégiques, tels que Mimecast, qui étendent leur présence à l'échelle mondiale. Cela 
a ajouté 1,2 milliard d'euros supplémentaires à notre marché adressable pour stimuler la croissance future. 
 
L'un des plus grands défis actuels en matière de cybersécurité est le déficit mondial de compétences et de 
talents dans ce domaine, avec environ 3,5 millions de postes non pourvus. Je suis particulièrement fier de 
notre réponse à cette crise mondiale avec le lancement récent de l'Exclusive Academy pour recruter, former 
et retenir des cyber-experts et rester à la pointe de la technologie. Avec seulement 15 % des professionnels 
de la cybersécurité dans le monde qui ont obtenu leur poste grâce à une formation en cybersécurité, il y a 
un besoin évident d'augmenter ce chiffre, ce que nous prévoyons de faire par une combinaison de formations 
pratiques et théoriques dans le cadre d'un programme à long terme. Cela fait suite au renforcement de notre 
partenariat avec ThriveDX, un leader mondial de l'enseignement de la cybersécurité, afin de fournir des 
solutions clef en main en matière de formation et de talents en cybersécurité à notre réseau mondial de plus 
de 25 000 partenaires.  
 
La transformation numérique et la modernisation de l'informatique ont continué à stimuler la demande du 
marché, les équipes de cybersécurité s'efforçant de protéger les environnements de travail distants et 
hybrides dépendant de modèles de prestation basés sur le cloud. Les cyber-infractions ne montrent aucun 
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signe de ralentissement et continuent de faire la une des actualités, la bourse de crypto-monnaies Binance 
ayant été victime d'un piratage de 570 millions de dollars de crypto-monnaies le mois dernier. 
 
Enfin, nous continuons d'observer une tendance à la hausse des contrats conclus avec les grandes 
entreprises, les clients finaux continuant de rationaliser leurs stratégies de sécurité en adoptant une 
approche de plateforme consolidée, en s'appuyant sur les partenaires de distribution pour fournir des 
solutions intégrées et des financements flexibles.  
 
Sur la base de ces excellents résultats et de la poursuite de notre dynamisme, nous restons confiants dans 
l’atteinte de nos perspectives pour l'année, objectifs que nous avions relevés en septembre dernier. » 
 
 
PERFORMANCE FINANCIÈRE DU GROUPE POUR LE TROISIÈME TRIMESTRE 2022 

 
T3 2022 Chiffre d’affaires brut 

En € million T3 2021* T3 2022* 

Variation 

Publié 
À taux de change  

constant** 

EMEA 597 857 44 % 43 % 

AMÉRIQUES 94 155 66 % 45 % 

APAC 103 115 11 % -0 % 

GROUPE 794 1 127 42 % 38 % 
* Chiffre d’affaires brut retraité après éliminations inter-entreprises, détails en annexe. 
** La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux du troisième trimestre de 2021 appliqués au chiffre d’affaires brut du 
troisième trimestre 2022. L'USD, la GBP et le PLN ont évolué comme suit : 1 EUR : 1,065 USD ; 1 EUR : 0,847 GBP, 1 EUR : 4,670 PLN respectivement 
pour le T3 2022 et 1 EUR : 1,197 USD, 1 EUR : 0,864 GBP, 1 EUR : 4,546 PLN respectivement pour le T3 2021. 

 
 

Q3 2022 Revenus IFRS * 

En € million T3 2021* T3 2022 

Variation  

Publié 
À taux de change  

constant** 

EMEA 440 630 43 % 44 % 

AMÉRIQUES 57 89 55 % 35 % 

APAC 81 89 11 % -1 % 

GROUPE 578 809 40 % 37 % 
* Selon la norme IFRS 15 et les définitions de la reconnaissance des revenus, pour les ventes de support et de maintenance, Exclusive Networks est 
considéré comme un agent, donc la marge nette associée est reconnue comme du revenu. Pour les ventes de licences, de matériel et d'autres services, 
Exclusive Networks est considéré comme un mandant, donc les ventes et le coût des biens vendus sont comptabilisés séparément, reflétant l'achat et 
la vente. 
** La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux du troisième trimestre de 2021 appliqués aux revenus du troisième trimestre 
2022. 

 
Le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 1 127 millions d'euros, soit une augmentation de 42 % par rapport au 
troisième trimestre 2021 et de 38 % à taux de change constant.  
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La croissance de 42 % du chiffre d'affaires brut au troisième trimestre 2022 est largement attribuable (88 %) 
à la croissance des fournisseurs existants, témoignant de la force de notre modèle d'entreprise et de notre 
capacité à faire face aux changements technologiques, tout en soulignant la croissance organique sous-
jacente de l'activité. Nous avons également bénéficié de l'expansion de nos fournisseurs dans de nouvelles 
régions du monde ainsi que de nouvelles relations avec les fournisseurs (7 %). Enfin, la contribution de 
Networks Unlimited, acquise en décembre 2021, a également soutenu notre croissance (5 %). 
 
Le taux de renouvellement des fournisseurs1 pour le troisième trimestre 2022 a augmenté de 140 % (contre 
114 % au troisième trimestre 2021) avec des taux de fidélisation des clients1 de 141 % (contre 120 % au 
troisième trimestre 2021), soutenus par une demande croissante pour les solutions de nos fournisseurs et 
l'engagement continu de nos partenaires de distribution. 
 

ACTIVITÉ PAR RÉGION 

 
EMEA (77 % du chiffre d'affaires brut trimestriel total) :  
Le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 857 millions d'euros, soit une augmentation de 260 millions d'euros ou 
+44 % par rapport à l'année précédente. La région EMEA a bénéficié d'une forte dynamique dans tous les 
pays et d'une accélération de la tendance sur le marché des entreprises, alimentée par la croissance solide 
de nos revendeurs les plus importants (>500 000 euros de facturation par trimestre), notamment avec 
quelques transactions importantes. 
 
AMÉRIQUES (13 % du chiffre d'affaires brut trimestriel total) :  
Le chiffre d'affaires brut s'est élevé à 155 millions d'euros, soit une augmentation significative de 66 % sur le 
trimestre, ce qui a permis à la région de devenir la deuxième plus importante du Groupe. Ceci reflète les 
progrès notables réalisés dans le cadre de notre objectif d'étendre davantage l'activité du Groupe en 
Amérique du Nord, renforcé par la forte appréciation du dollar US sur la période. 
 
APAC (10 % du chiffre d'affaires brut trimestriel total) :  
Le chiffre d'affaires brut de la région APAC a atteint 115 millions d'euros, soit une croissance de +11 % par 
rapport à l'année précédente. L’APAC a affiché une performance moins élevée que les autres régions, compte 
tenu d’un environnement de marché moins favorable. En Australie, l’activité a bénéficié d’une demande 
accrue de solutions de cybersécurité.  
Dans le même temps, de nombreux gouvernements de la région sont toujours en train d'élaborer leurs 
réglementations en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles, alors que la 
dynamique des réservations reste positive. 
 
 
Chiffre d’affaires brut pour les neuf premiers mois de 2022 

En € million 9 mois de 2021* 9 mois de 2022 

Variation 

Publié 
À taux de change  

constant** 

EMEA 1 728 2 385 38 % 38 % 

AMÉRIQUES 224 355 58 % 41 % 

APAC 296 334 13 % 4 % 

GROUPE 2 249 3 074 37 % 34 % 
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* Chiffre d’affaires brut retraité après éliminations inter-entreprises, détails en annexe. 
** La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux des neufs premiers mois de 2021 appliqués au chiffre d’affaires brut des 
neufs premiers mois de 2022. L'USD, la GBP et le PLN ont évolué comme suit : 1 EUR : 1,065 USD ; 1 EUR : 0,847 GBP, 1 EUR : 4,670 PLN respectivement 
pour les 9M 2022 et 1 EUR : 1,197 USD, 1 EUR : 0,864 GBP, 1 EUR : 4,546 PLN respectivement pour les 9M 2021. 

 
 
Revenus IFRS * pour les neuf premiers mois de 2022 

En € million 9 mois de 2021 9 mois de 2022 

 Variation  

Publié 
À taux de change  

constant** 

EMEA 1 301 1 793 38 % 38 % 

AMÉRIQUES 152 232 53 % 36 % 

APAC 231 257 11 % 3 % 

GROUPE 1 684 2 282 36 % 33 % 
* Selon la norme IFRS 15 et les définitions de la reconnaissance des revenus, pour les ventes de support et de maintenance, Exclusive Networks est 
considéré comme un agent, donc la marge nette associée est reconnue comme du revenu. Pour les ventes de licences, de matériel et d'autres services, 
Exclusive Networks est considéré comme un mandant, donc les ventes et le coût des biens vendus sont comptabilisés séparément, reflétant l'achat et 
la vente. 
** La variation à taux de change constant est calculée en utilisant les taux des neufs premiers mois de 2021 appliqués aux revenus des neufs premiers 
mois 2022 
 
 
PERSPECTIVES 
 
Compte tenu des informations actuellement disponibles, le Groupe est confiant dans ses prévisions pour 
l’exercice 2022, qui ont été revues à la hausse en septembre 2022 :  

▪ Chiffre d'affaires brut attendu à plus de 4,2 milliards d'euros ; 
▪ Marge nette attendue entre 392 millions d'euros et 400 millions d'euros ; 
▪ L'EBITA ajusté devrait se situer entre 146 millions et 152 millions d'euros ; 
▪ Le flux de trésorerie libre opérationnel avant impôts devrait être supérieur à 160 % de l'EBITDA 

ajusté. 
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

Jesper Trolle, Directeur général, et Pierre Boccon-Liaudet, Directeur administratif et financier, présenteront 
les résultats du troisième trimestre 2022 lors d'une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra 
aujourd'hui, le 9 novembre 2022, à 09 heures (CET). 
Vous pouvez suivre la conférence téléphonique en direct par webcast en cliquant sur le lien suivant : 
https://ir.exclusive-networks.com/. 
Un enregistrement de cette conférence sera également disponible en ligne pendant un an. 
Tous les documents relatifs à cette publication seront mis en ligne sur la page Relations avec les investisseurs 
du site internet d'Exclusive Networks à l'adresse suivante : https://ir.exclusive-networks.com/  
 
Les informations réglementées relatives à ce communiqué de presse et à cette présentation sont disponibles 
à l'adresse suivante : https://ir.exclusive-networks.com/  
 
 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

• Résultats financiers annuels 2022 : 28 février 2023. 

• Chiffre d’affaires brut et chiffre d’affaires du T1 2023 : 4 mai 2023. 

• Assemblée Générale annuelle 2023 : 8 juin 2023. 

 
CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS 

Investisseurs & Analystes 
Hacene BOUMENDJEL 
Directeur des Relations Investisseurs 
ir@exclusive-networks.com 

Médias 
FTI Consulting 
Emily OLIVER / Tom BLUNDELL 
+33 (0)1 47 03 68 65 
exclusivenetworks@fticonsulting.com 

 
  
À propos d'Exclusive Networks 

Exclusive Networks est un spécialiste mondial de la cybersécurité de confiance pour les infrastructures 
numériques, qui accompagne les utilisateurs et organisations vers un avenir numérique 100 % fiable. 
 
Notre approche distinctive de la cybersécurité offre aux partenaires plus d'opportunités et plus de pertinence 
pour les clients. Notre expertise spécialisée est notre force : elle permet à nos partenaires de tirer parti de 
technologies en pleine évolution et de modèles commerciaux innovants. 
 
L'histoire mondiale d'Exclusive Networks est guidée par notre idéologie « Services First » : nous misons sur 
l'innovation et la disruption pour maximiser la valeur ajoutée de nos partenaires. Avec des bureaux dans 
46 pays et des capacités de services dans plus de 170 pays sur cinq continents, Exclusive Networks dispose 
d'un modèle unique « vente locale, à l'échelle mondiale », associant la précision extrême et la valeur de 
partenaires indépendants locaux à l'envergure et la prestation de services d'une puissance mondiale en 
matière de cybersécurité. 
 

https://ir.exclusive-networks.com/
https://ir.exclusive-networks.com/
https://ir.exclusive-networks.com/
mailto:ir@exclusive-networks.com
mailto:exclusivenetworks@fticonsulting.com
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Exclusive Networks est coté sur la Bourse d'Euronext Paris (symbole : EXN). Pour de plus amples informations, 
rendez-vous sur www.exclusive-networks.com. 
 
AVERTISSEMENT 

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives 
peuvent inclure des prévisions, des estimations, des hypothèses, des déclarations concernant des projets, 
des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des 
opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des 
résultats ou des événements futurs. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les 
termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "estimer", "planifier", "projeter", "pourrait", 
"devrait" ou la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou terminologie similaire. Bien que la 
direction d'Exclusive Networks estime actuellement que les attentes reflétées dans ces déclarations 
prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les déclarations prospectives sont soumises 
à divers risques et incertitudes (y compris, sans limitation, les risques identifiés dans le document 
d'enregistrement d'Exclusive Networks disponible sur le site internet d'Exclusive Networks), car elles se 
rapportent à et dépendent d'événements et de circonstances futurs qui peuvent ou non se produire et 
peuvent être différents de ceux prévus, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du 
contrôle d'Exclusive Networks. Les résultats et développements réels peuvent différer significativement de 
ceux présentés explicitement ou implicitement dans les déclarations prospectives. Les déclarations 
prospectives ne sont pas destinées à donner et ne donnent aucune assurance ni aucune garantie quant aux 
événements ou résultats futurs. Sous réserve des exigences légales et règlementaires applicables, Exclusive 
Networks ne s'engage en aucun cas à mettre à jour ou à actualiser ces déclarations prospectives. Le présent 
communiqué ne contient pas et ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque 
sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans tout autre 
pays. 

http://www.exclusive-networks.com/

