
Lyon, le 24 avril 2009

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009

en millions d’euros 2009 2008 Variation

Jet Multimédia
SA

Entités cédées
ou en cours

de cession (*)
Total

1er trimestre
Chiffre d'affaires IFRS 0,2 2,6 2,8 66,9 -96%

Chiffre d'affaires net des
reversements aux

partenaires (**)

0,2 0,8 1,0 33,0 -97%

(*) : comprend le chiffre d'affaires des entités polonaises jusqu'au 31 janvier 2009 (ces entités ayant été cédées le 10 février
2009) ainsi que le chiffre d'affaires des entités algérienne et tunisienne encore en cours de cession au 31 mars 2009.

(**) : cet indicateur correspond à la valeur créée par le Groupe après rémunération de ses partenaires dans le cadre des
services en "revenue sharing".

( Evènements importants de la période )
Suite à l'obtention le 3 février 2009 de l'accord des autorités polonaises de la concurrence, la cession des entités
polonaises est devenue effective le 10 février 2009.

En revanche, les conditions suspensives liées à la cession des entités algérienne et tunisienne (fin du délai de
préemption existant au bénéfice des actionnaires actuels) ne sont pas levées au 31 mars 2009.

( Commentaires sur l'évolution de l'activité )
Le chiffre d'affaires de Jet Multimédia SA est uniquement constitué au 1er trimestre 2009 de refacturations de
loyers dans le cadre de conventions de sous-location de locaux conclues fin 2008.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008 inclut le chiffre d'affaires de l'ensemble des entités du groupe
Jet Multimédia, y compris les entités du Pôle Edition et International et la filiale Jet Multimédia France, cédées le
19 décembre 2008.
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