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Paris, le 20 avril 2009, 8h30 

Résultats annuels 2008 en hausse 

Première distribution de dividende 

 

Données consolidées - en K€ 

au 31 décembre (12 mois) 

2007 2008 (*) Progression 

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

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

REX  

Marge sur CA retraité 

631 

6,4% 

658 

5,6% 

+ 4,2 % 

RN (avant survaleurs)  

Marge sur CA retraité 

508 

5,1 % 

526 

4,5 % 

+ 3,5 % 

Dividende (en € par action) -  0,03  

 

Capitaux propres 7 886 8 597  

Trésorerie nette 1 829 2 082  

(*) Kaparca Finance intégré sur 9 mois 

(**) hors achat d’espace de publicité financière (Loi Sapin) 

 

Dans une année 2008 marquée par une crise économique de grande ampleur, le Groupe News Invest, 
spécialisé en communication et marketing, a su faire preuve de résistance en renforçant ses 
fondamentaux économiques avec une progression de ses résultats, de ses capitaux propres et de sa 
trésorerie nette. 

Le chiffre d’affaires 2008 retraité s’établit à 11,7 M€ en hausse de 18,4 %, soutenu principalement par la 
croissance du pôle Internet et du pôle développement durable. Le pôle communication financière et 
corporate résiste bien malgré l’arrêt quasi-total des opérations financières sur l’ensemble de l’exercice. 

Le groupe réalise, comme anticipé, un résultat d’exploitation légèrement supérieur à celui enregistré en 
2007, malgré des investissements importants à la fois en avant-vente dans le pôle développement durable 
et en structures dans le pôle internet.  

Le résultat net est également en légère hausse à 526 K€, soit  4,5 % du chiffre d’affaires. 
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Une structure bilantielle très solide 

Les résultats générés en 2008 et la bonne maîtrise du BFR ont permis une amélioration de la trésorerie 
nette à 2,1 M€, une performance d’autant plus satisfaisante qu’elle intègre le décaissement lié au 
financement de l’acquisition de Kaparca Finance. Les capitaux propres ressortent à 8,6 M€ au 31 
décembre 2008. 

 

Première distribution de dividende 

Fort de sa structure financière solide, le Groupe News Invest versera pour la première fois de son histoire 
un dividende. Il sera ainsi proposé aux actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, de 
distribuer un dividende de 0,03 € par action, soit un rendement de 3 % sur le cours du 16 avril 2009. 

 

Tendances 2009 

L’environnement économique morose se poursuit en ce début d’année et se traduit par un tassement des 
budgets de communication.  

Dans ce contexte, le positionnement du groupe sur des marchés porteurs (internet, développement 
durable) et la forte récurrence de l’activité (75 % du chiffre d’affaires) sont des atouts majeurs qui lui 
permettent de traverser avec sérénité et ambitions la période actuelle. Le groupe met de plus à profit 
cette période pour optimiser ses coûts et ses process afin de bénéficier pleinement du redémarrage 
économique. 

Disposant d’une trésorerie élevée, le Groupe News Invest reste par ailleurs attentif à saisir des 
opportunités de croissance externe, afin de se renforcer sur ses métiers les plus porteurs. 

 

L’Assemblée Générale se tiendra  le 4 juin 2009 à 15 heures, au Siège Social de la Société : 
11 rue Quentin Bauchart – 75008 Paris. 
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