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Paris, le 26 avril 2011 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 : 7,2 M€  
en hausse de 9%  

 
LeGuide.com a généré au 1

er
 trimestre 2011 un chiffre d’affaires de 7,2 M€, à comparer à 6,6 M€ au  

1
er

  trimestre 2010, soit une croissance entièrement organique de 9%. 

 
Cette progression de l’activité, associée à une stabilité de l’audience - 12,9 millions de visiteurs uniques en 
mars 2011*- démontre l’efficacité croissante du modèle de LeGuide.com, autant au service des acheteurs en 
ligne que des sites de e-commerce. Le nombre d’avis produits est ainsi en croissance de 15% avec  
2,5 millions d’avis disponibles et le nombre d’e-commerçants a continué d’augmenter pour atteindre 68 400, en 
croissance de 16% sur un an. 
 
Perspectives pour le 2

ème
 trimestre : Investir pour attirer un nombre croissant d’internautes 

 
Le 12 avril 2011, Google a réalisé au Royaume-Uni une mise à jour de son algorithme qui impacterait la 
visibilité de différents sites de guides shopping, parmi lesquels dooyoo.co.uk. 
  
LeGuide.com prévoit de poursuivre et d’amplifier sa stratégie d’acquisition d’audience en 2011. Ces 
investissements auront un impact sur la marge d’exploitation qui se maintiendra cependant à un niveau très 
élevé. 
 
Dans cette optique, LeGuide.com vient de déployer dans 13 pays européens une nouvelle version du site 
webmarchand.com, son annuaire du e-commerce en ligne, dotée d’une navigation optimisée et de nouvelles 
fonctionnalités, notamment les adresses locales des e-commerçants (magasins, coordonnées, horaires 
d’ouverture...). 
 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre le 26 juillet après clôture 
 
A propos de LeGuide.com 
LeGuide.com, opérateur de guides shopping, comparateurs de prix, moteurs de recherche shopping et plateformes d’avis sur 
Internet, totalise une audience de 12,9 millions de visiteurs uniques*. LeGuide.com est présent dans 14 pays européens à travers 
une stratégie multi sites autour d’un portefeuille de marques, dont leguide.com, dooyoo.com, mercamania.com et antag.com. 
LeGuide.com a réalisé un chiffre d’affaires de 26,8 M€ sur l’exercice 2010 et regroupe une équipe de 99 collaborateurs au 31 
décembre 2010. LeGuide.com est qualifié « Entreprise Innovante » par OSEO et coté sur Alternext de NYSE Euronext Paris 
(mnémonique ALGUI, code ISIN FR0010146092). 
 
* source : Comscore, mars 2011 
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