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NEWS RELEASE
JDA annonce des résultats record sur l’exercice 2017

Scottsdale, Ariz. – 15 février 2018 – JDA Software, Inc., annonce poursuivre sa croissance en affichant une excellente
santé financière avec notamment l’acquisition de nombreux nouveaux clients au quatrième trimestre mais aussi sur
l’ensemble de l’exercice fiscal. JDA, en maintenant un haut niveau de performance opérationnelle et sa stratégie de
supply chain end-to-end, est en position favorable pour poursuivre cet élan positif en 2018.
JDA a connu une croissance significative en 2017 et a réalisé un quatrième trimestre record (non audité)
Le chiffre d’affaires total a augmenté de plus de 11% en Q4 par rapport à Q4 2016. Le chiffre d’affaires généré par
les produits (Software et SaaS) a augmenté de 32% d’une année sur l’autre. 18% d’augmentation également de
booking produits. Q4 2017 a aussi enregistré un net progrès des revenus générés par les Services JDA, ceux-ci ayant
augmenté de 19% comparé à l’an dernier. Enfin, JDA détient aujourd’hui son plus haut niveau de trésorerie depuis
plus de 5 ans.
« La proposition de valeur end-to-end de JDA – supply chain planning, exécution et livraison – prouve qu’elle est
d’un soutien critique pour mener à bien les projets de transformation que nos clients cherchent à réaliser », explique
Girish Rishi, CEO de JDA. « Nous avons augmenté nos investissements en R&D pour accentuer notre position de
leader sur le marché. »

Un dynamisme alimenté par la signature de gros projets de transformation digitale
JDA a signé 33 ventes à plus d’1 million de dollars en 2017, ce qui représente une augmentation de 32% par rapport
à l’année 2016. 31 nouveaux clients nous ont fait confiance au quatrième trimestre 2017 et 148 sur toute l’année
fiscale. Voici quelques exemples de clients qui nous ont sélectionnés ou qui ont étendu leur confiance en JDA au
dernier trimestre 2017 :
•

•
•

Amérique : Alcon Laboratories, Inc., American Eagle Outfitters, Inc., Armada Supply Chain Solutions, LLC,
BHermanos, GPM Investments LLC, HD Supply Support Services, Inc., Home Depot U.S.A., Inc., Kwikset
Corporation, L.L.Bean, Niagara Bottling LLC, Pactiv LLC, Retail Data Systems (RDS), RUAN Transportation
Management Systems, Sally Beauty Supply, Smart & Final Inc., Tech Data Corporation, Unilever, 99 Cents
Only Stores LLC.
EMEA : Alfil Logistics, Ali S.p.A., Antonio Puig, BP, DIMAR, Eurotorg, Krones AG, Merck, Modi LLC, Pep & Co.,
Renault, Sumitomo Electric Wiring Systems – Europe
APAC : Aditya Birla Retail, CJ Logistics, LAVA, Personal Collections, Power Mac, Wilcon

Tweet this: .@JDASoftware Delivers Record Revenue Driven by Major Customer Wins: http://bit.ly/2BuaWjM
A propos de JDA Software, Inc.
JDA Software est le principal fournisseur de solutions de supply chain pour la transformation numérique
d'aujourd'hui. Nous aidons les entreprises à optimiser la livraison aux clients en leur permettant de prédire et de
façonner la demande, de répondre plus rapidement et plus intelligemment, et d'améliorer l'expérience client et la
fidélité. Plus de 4 000 clients dans le monde utilisent notre portefeuille inégalé de solutions de bout en bout pour
unifier et raccourcir leurs supply chain, augmenter la vitesse d'exécution et livrer de manière rentable à leurs clients.

Notre fichier de clients globaux 76 des 100 premiers distributeurs, 77 des 100 premières entreprises de biens de
consommation et 8 des 10 premiers 3PL mondiaux. Running JDA, you can plan to deliver. www.jda.com
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