
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MOTORK RÉALISE UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE RECORD CE
SEMESTRE

ELLE SE POSITIONNE COMME LA MEILLEURE SOCIÉTÉ SAAS DE SA CATÉGORIE GRÂCE À DE
SOLIDES INDICATEURS FINANCIERS, À UNE CROISSANCE ORGANIQUE ET ACQUISITIVE

STRATÉGIQUE ET AU LANCEMENT RÉUSSI DE LA PLATEFORME SPARK

Paris – 25 Juillet 2022 – MotorK, le principal fournisseur SaaS européen pour le secteur de lʼindustrie
automobile, a enregistré de solides résultats financiers et des progrès commerciaux considérables pour ce
semestre, clôturé le 30 juin 2022 dernier, ce qui conforte la société dans son objectif dʼatteindre ses prévisions
financières de lʼannée 2022.

Avec une croissance record des revenus réguliers SaaS (10,8 millions d'euros, soit une augmentation de 95 % par
rapport à l'année précédente et 64 % du total des revenus), MotorK a acquis une forte dynamique commerciale
au cours du premier semestre 2022. Renforcée par un niveau record de réservations en mai et juin, lʼentreprise
est en bonne voie pour valider ses objectifs commerciaux.

La solide performance de MotorK a été stimulée par la vente incitative et la vente croisée de services
supplémentaires à une base de clients croissante, qui avoisine actuellement les 700 dans la région EMEA.
Parallèlement, la société poursuit sa stratégie de fusion et d'acquisition, notamment avec deux nouvelles
acquisitions (en Belgique, avec Carflow, et en Allemagne, avec WebMobil24, qui devraient être finalisées à la fin
du mois de juillet). Celles-ci contribueront aux revenus du second semestre 2022 et aux suivants.

L̓ investissement massif dans la R&D (4,6 millions d'euros au premier semestre 2022), prôné par MotorK, alimente
sa prise de valeur, notamment grâce à des innovations disruptives. Une étape claire dans cette direction a été
franchie avec le lancement récent de la plateforme SparK, permettant une gestion intégrée des activités de vente
et de marketing dans la distribution automobile.

Parmi les faits marquants de ce premier semestre, on note également la signature de partenariats historiques
avec ŠKODA AUTO et Stellantis &You, ainsi que des nominations stratégiques au sein de l'équipe de direction afin
de garantir l'excellence technologique et opérationnelle tout au long du parcours d'expansion de l'entreprise.

Marco Marlia, cofondateur et CEO de MotorK, déclare : "Je suis ravi que la forte dynamique commerciale de
lʼannée passée se poursuive en 2022 et se traduise par un résultat semestriel record pour le Groupe. Les progrès
significatifs que nous avons réalisés reflètent le travail acharné de toutes les équipes de MotorK ainsi que de nos
nouveaux collègues qui nous ont récemment rejoints, alors que nous continuons à exécuter notre stratégie de
croissance, à la fois de manière organique et par le biais de nos fusions et acquisitions. En parallèle du
développement constant de lʼentreprise, nous sommes fiers de lancer la plateforme SaaS intégrée SparK pour
générer de nouvelles opportunités de revenus.”

Amir Rosentuler, président exécutif de MotorK, ajoute : "Le groupe se trouve dans une forme optimale, nous
sommes confiants que MotorK va continuer à croître. Malgré les conditions macroéconomiques difficiles, le premier
semestre a été conforme à nos attentes et les perspectives pour l'année restent inchangées et nous sommes en
bonne voie pour atteindre nos prévisions financières. L̓ avenir de la société promet dʼêtre passionnant."

A PROPOS DE MOTORK
MotorK (AMS : MTRK) est un fournisseur SaaS européen leader, spécialisé dans le secteur de la vente au détail
dʼautomobiles, avec plus de 400 employés et onze bureaux dans huit pays (Italie, Espagne, France, Allemagne,
Portugal, Royaume-Uni, Belgique et Israël). MotorK permet aux constructeurs et aux concessionnaires
automobiles dʼaméliorer lʼexpérience de leurs clients grâce à une large gamme de produits et de services
numériques entièrement intégrés. MotorK fournit à ses clients une combinaison innovante de solutions
numériques, de produits SaaS et dispose du plus grand département de R&D du secteur des ventes et du
marketing numériques automobiles en Europe. MotorK est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles. Siège social : 124 City Road, Londres, EC1V 2NX – Enregistrement de la société : 9259000. Pour plus
dʼinformations: www.motork.io ou www.investors.motork.io.
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