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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RÉSULTATS ANNUELS 2014  
 

RÉSULTATS EN LIGNE, SOLIDITÉ CONFIRMÉE   
 
 

 

 

Paris, le 2 avril 2015 : 1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, 
annonce ses résultats annuels clos au 31 décembre 2014. 
 

 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
 

 
En millions d’euros 
 

31/12/14 31/12/13 Variation 

Chiffre d’affaires 45,2 40,3 +12% 

Excédent brut d’exploitation 12,0 11,4 +5% 

Résultat d’exploitation 10,2 10,2 - 

Marge d’exploitation 23% 25%  

Résultat net avant goodwill 7,7 7,8 -2% 

Marge nette avant goodwill 17% 19%  

Résultat net 6,2 6,6 -6% 

Marge nette 14% 16%  

 

 
En 2014, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 1000mercis s’élève à 45,2 M€, en croissance de 12% par rapport 
à 2013. 

 

STABILITÉ DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION 
 

L’excédent brut d’exploitation s’établit à 12 M€, en progression de 5%.  
 
En ligne avec les anticipations, le résultat d’exploitation est stable à 10,2 M€.  
Cette stabilité du résultat d’exploitation s’explique par : 
- une progression de 14% de la masse salariale. Le groupe a continué de recruter, en particulier à l’international et 

dans les métiers du RTB 
- une augmentation de 45% des dotations aux amortissements qui s’établissent à 1,7 M€ en 2014. L’amortissement 

de l’immeuble acquis en juillet 2014 a notamment pesé pour 0,7 M€ au 31 décembre 2014 
- une progression de 19% des autres charges d’exploitation qui s’élèvent à 19,9 M€ sous l’effet de l’accélération 

des investissements en technologie et de la croissance à l’international 
 
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’établit à 7,7 M€. Il intègre un résultat financier de 0,1 M€ et 
une charge d’impôt sur les sociétés de 2,7 M€. La quote-part de résultat de la société Albatross, acquise en 
septembre 2014 et consolidée par mise en équivalence ressort à 0,2 M€. 
 
Le résultat net de l’ensemble consolidé s’élève à 6,2 M€. 
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UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE 
 

Après les investissements réalisés en 2014 (prise de participation dans la société Albatross et acquisition du siège 
social), la trésorerie nette s’établit à 4,8 M€. La trésorerie disponible ressort à 29,9 M€, laissant intacte la capacité 
d’investissement du groupe. 
Au 31 décembre 2014, les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 51,8 M€.  

 

 
 

PROPOSITON DE DIVIDENDE : 0,3 € par action 
 

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale annuelle qui se réunira le 16 juin 2015, la distribution 
d’un dividende de 0,3 € par action au titre de l’exercice 2014. 
 
 
Yseulys COSTES, Président Directeur Général du groupe 1000mercis, conclut :  
 
« La stratégie décidée et exécutée depuis deux ans au sein du groupe s’est traduite par une accélération de la 
croissance. Par ailleurs, les développements à l’international et les produits issus de la R&D sont prometteurs au 
regard des efforts d’investissements accrus qui leur ont été consacrés. Notre offre est au cœur des besoins des 
annonceurs qui souhaitent s’appuyer sur une utilisation pertinente et efficace de leurs data au travers des canaux 
programmatiques.»  

 

 
PROCHAIN COMMUNIQUÉ 

Chiffre d’affaires semestriel 2015 : le 9 septembre 2015, après clôture des marchés  
 
1000mercis est coté sur Alternext Paris, marché du groupe Euronext 
Code ISIN : FR0010285965 – Mnémo : ALMIL 
 

 
À PROPOS DE 1000MERCIS 
 

Spécialiste du Data Marketing, le Groupe 1000mercis a pour mission d’apporter des réponses innovantes aux entreprises qui souhaitent optimiser leurs campagnes 
de publicité et de marketing sur les médias interactifs (Web, Mobile, Réseaux Sociaux, CRM Display/RTB…). En proposant une offre couplant conquête de nouveaux 
clients et fidélisation, 1000mercis est un acteur incontournable sur ce marché. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 45,2 millions d’euros en 2014 
dont 33% grâce à sa filiale Ocito, spécialiste de la publicité et du marketing Mobile. Avec l’acquisition de Matiro en juillet 2013, 1000mercis a renforcé son 
positionnement sur le display et le trading en RTB. Après la prise de participation dans la société Albatross en septembre 2014, le groupe a accru sa présence à 
l’international, en particulier en Asie, et son expertise sur les dispositifs in store. Coté sur Alternext, 1000mercis a la qualification      « Entreprise Innovante » de BPI 
France (ex label OSEO). Plus d’informations sur www.1000mercis.com. 
 

 
CONTACTS 
 

1000mercis 
Direction Générale 
Thibaut Munier   
Tél. : 01.49.49.06.60 
investisseurs@millemercis.com 
 

NewCap 
Relations Investisseurs 
Pierre Laurent / Louis-Victor Delouvrier 
Tél. : 01.44.71.98.53 
1000mercis@newcap.fr 
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