
  

   1 / 2 

 News Invest  –  11, rue Quentin Bauchart – 75008 Paris - www.newsinvest.fr 

@

Paris, 12 mars 2009, 08h30 

NEWS INVEST :  

CHIFFRE D’AFFAIRES 2008 EN CROISSANCE DE 16% 

 

Données consolidées - en K€ 2007 2008 Variation 

Chiffre d'affaires Total 11 117 12 858 + 15,7% 

Premier semestre (*) 6 334 6 285 - 0,8% 

Second semestre 4 783 6 573 + 37,4% 

Chiffre d'affaires retraité (**)  9 898 11 721  + 18,4% 

Premier semestre (*) 5 534 5 781 + 4,5% 

Second semestre 4 364 5 940 + 36,1% 

 

* Kaparca Finance intégré uniquement sur 3 mois en 2008 

** Hors publicité financière Loi Sapin 

 
Très bon second semestre 2008 
Dans un environnement économique pourtant peu favorable, le groupe News Invest a réalisé 
un second semestre très dynamique avec une croissance de son chiffre d’affaires retraité de 

+ 36,1%. A périmètre comparable, la croissance du chiffre d’affaires retraité s’établit à + 21% 

sur la période.  
 
Toutes les activités du groupe ont participé à cette performance globale du second semestre : 
 
Le pôle Marketing Internet, positionné sur des marchés porteurs, poursuit sa croissance sur 
un rythme très soutenu. Ce pôle réalise désormais 66 % du chiffre d’affaires du groupe. Le 
Groupe recueille les fruits d’une activité commerciale intense, traduite par le gain de contrats 
importants avec des grands comptes, notamment dans les domaines de la Banque et de 
l’Assurance. Le groupe bénéficie en particulier du transfert progressif des budgets marketing 
et publicitaire vers le web. 
 
Le pôle Communication Financière et Corporate a bénéficié pleinement de l’intégration de 
Kaparca Finance. Le pôle s’est réorganisé autour de son activité récurrente avec plus de 70 
clients actifs. Par ailleurs, le groupe a été retenu lors de la seule opération d’introduction avec 
Appel Public à l’Epargne réalisée avec succès sur un marché réglementé de NYSE Euronext 
Paris au second semestre 2008.   
 
Le pôle Développement Durable a accéléré fortement sa croissance sur la seconde partie de 
l’exercice, avec la mise en œuvre d’opérations gagnées à la fin du premier semestre, 
notamment auprès d’acteurs notables du secteur, mais aussi de grands comptes industriels 
engagés dans une démarche économique plus responsable. 
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Exercice 2008 : des fondamentaux confortés 
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires retraité s’établit à 11,7 M€ en croissance de 
+18,4% dont + 5,0% en croissance organique.  
 
La croissance réalisée au second semestre permettra au groupe de réaliser un résultat 
d’exploitation et un résultat net pour 2008 légèrement supérieurs à ceux réalisés en 2007. 
 
Par ailleurs, le groupe dispose à fin décembre 2008 d’une trésorerie nette de plus de 2 M€. 
 
 
Tendances 2009 
Fort de la récurrence de son activité (75%), de sa solidité financière et de son positionnement 
sur des segments de marché toujours porteurs (marketing internet, développement durable), 
le groupe aborde l’exercice 2009 avec sérénité mais aussi avec une grande vigilance dans une 
conjoncture qui reste toujours très incertaine.  
 
 
Investcom, nouvelle holding de contrôle du groupe News Invest 
Plusieurs personnes physiques et morales actionnaires de News Invest, dont Stéphane Moity, 
Président du Directoire, et Guillaume Le Floch, Membre du Directoire, ont apporté leurs titres 
News Invest à la société Investcom, gérée par Stéphane Moity. Suite à cette opération, la 
société Investcom détient 51% du capital de News Invest. 
 
Cette nouvelle holding de contrôle répond à la volonté des dirigeants d’appuyer le 
développement du groupe sur un actionnariat solide et pérenne.  
 
 
 

Prochain communiqué financier : 
Résultats Annuels 2008 

Lundi 20 avril 2009 avant Bourse 

 

 

 
 
 

News Invest, les services en marketing 
Le Groupe News Invest est inscrit au Marché Libre d'Euronext 
Paris 
Code MNEMO : MLNEI 
Code Reuters : NWZIy.PA 
Code Bloomberg : MLNEI:FP  

Contact 
Stéphane Moity, Président du 
Directoire  
Tél. : 01 53 67 36 50  
smoity@newsinvest.com 


