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NEWS INVEST : Résultats semestriels 2009 
 

 
 

Données consolidées - en M€ 
au 30 juin 

S1 2008 S1 2009 

Chiffre d'affaires  6,3 5,0

Chiffre d'affaires retraité* 5,8 4,7

REX  0,3 (0,2)

RN (avant amortissement des survaleurs)  0,3 (0,1)

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

 

 

Le groupe News Invest a réalisé à l’issue du premier semestre 2009 un chiffre d’affaires retraité 
de 4,7 M€, en retrait de 19% par rapport à l’an dernier. Le groupe a été impacté par le 
resserrement conjoncturel des budgets de communication globaux des entreprises, en particulier 
visible sur les prestations publicitaires et événementielles. 

Le groupe constate en revanche une grande fidélité de ses clients dans toutes ses activités, 
matérialisée par la bonne tenue des prestations récurrentes d’honoraires de conseil.  

Dans ce contexte, le groupe News Invest a adapté progressivement ses coûts d’exploitation au 
cours du semestre mais a choisi de poursuivre stratégiquement ses efforts commerciaux d’avant-
vente sur les axes suivants :  

• Prospection d’une clientèle de grands comptes dans le pôle internet sur les activités de 
search marketing 

• Lancement de la nouvelle offre de relations presse généraliste dans les pôles de 
communication corporate et de développement durable 

Ces investissements commenceront à porter leurs fruits à compter du second semestre 2009 
avec une montée en puissance attendue en 2010.  

Au total, le résultat net, avant amortissement des écarts d’acquisition, est quasi à l’équilibre à 
-0,1M€. 
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Trésorerie nette : 1,8 M€ au 30 juin 2009 

Les capitaux propres du groupe atteignent 8,2 M€ au 30 juin 2009. La bonne gestion des 
équilibres financiers a permis de maintenir la trésorerie nette à un niveau élevé de 1,8 M€ (à 
comparer à 1,6 M€ au 30 juin 2008). 

Le groupe conserve ainsi intacte sa force de frappe financière dans l’ambition de renforcer ses 
offres par la réalisation d’opérations de croissance externe. Le groupe a d’ailleurs étudié plusieurs 
dossiers au cours de ce semestre, mais a considéré que toutes les conditions requises en termes 
de création de valeur n’étaient pas réunies pour concrétiser une opération. 

 

Perspectives 2009 

Le groupe, consulté sur un nombre d’affaires de plus en plus important depuis la fin du mois 
d’août, table sur une amélioration progressive de son activité au cours des prochains mois. La 
priorité demeure fixée sur l’amélioration de la rentabilité au second semestre ainsi que sur la 
poursuite de l’optimisation des process et des offres du groupe.  

News Invest entend ainsi débuter le prochain exercice dans des conditions optimales et recueillir 
les fruits de son positionnement sur des marchés fondamentalement porteurs qui bénéficieront en 
premier de l’amélioration du climat économique. 

 

Actionnariat : renforcement d’Investcom 

Investcom, holding de contrôle détenue en partie par les principaux dirigeants du groupe, 
annonce avoir accru, au cours des derniers mois, sa participation et détient désormais 59,7% du 
capital de News Invest.  

 

Profil : 

News Invest est un Groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable.  
Le Groupe  intervient  notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et 
la communication environnementale. Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de 
répondre aux trois grands enjeux des entreprises : 

  
• La conquête de clients 
• La conquête/fidélisation d’investisseurs 
• L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable. 
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