
 
 

 

 

 
 
TOUTABO: Résultat 2010 et synthèse de l’Assemblée d’actionnaires 
 
Paris, le 1er juillet 2011 – La société TOUTABO (FR0010621722 - MLABO) a tenu le 30 juin 2011 
son assemblée générale mixte. 
 
Doublement du Chiffre d’affaire avec un maintien de la rentabilité : 
L’exercice  2010 a été atypique puisqu’il intègre pour la première fois la société Inter Magazines. 
Au cours de l’assemblée d’actionnaires, la société a commenté les comptes sociaux de la société 
Toutabo et de la société Inter Magazines, contrôlée à 100% rétroactivement au  1er janvier 2010. 
L’acquisition de la société Inter-Magazines ayant été réalisée le 15 décembre 2010, la société Toutabo 
n’a pas réalisé de comptes consolidés pour l’exercice passé. Dans la mesure où il n’y avait quasiment 
pas d’interco entre les deux sociétés, l’addition des comptes des deux sociétés donne une image 
réaliste du nouvel ensemble. 
 
Les principaux éléments à retenir de l’exercice 2010 sont les suivants : 
 

Chiffre d'affaires (en euros) 2009 2010 

Toutabo 2 259 901 2 799 681 

IM 2 151 327 1 999 563 

Chiffre d’affaires Toutabo + IM 4 411 228 4 799 244 
 
Résultat d’exploitation Toutabo + IM 283 362 242 417 
 
Résultat Exceptionnel Toutabo + IM 17 567 -197 527 
 
Résultat net Toutabo + IM 262 599 43 948 
     
 

Le chiffre d’affaires de la société Toutabo seule est en progression de  24% et de 120% en incluant 
Inter Magazine. En effet, Le chiffre d’affaires cumulé de Toutabo et Inter Magazines est de € 4.8 
millions ce qui représente plus que le doublement de l’activité de Toutabo de 2009. 
 
Le résultat d’exploitation des deux sociétés ressort à 242 417 euros et le résultat net à 43 948 euros, 
impacté négativement par des éléments exceptionnels liés aux coûts d’acquisition de la société inter-
Magazine sur l’exercice 2010. 
 
La trésorerie disponible au 30 juin 2011, après paiement du prix d’acquisition de la société Inter 
Magazines, ressort à 2 800 000 euros. 
 
Des Perspectives favorables : 
Les perspectives du début de l’exercice 2011 sont favorables pour le nouvel ensemble qui continue à 
enregistrer une forte croissance de son activité.  
Par ailleurs, la société va achever l’intégration de la société Inter Magazine et investir dans son offre 
technologique. Toutabo devrait lancer une nouvelle version de son offre numérique 
(www.monkiosque.fr) au cours de l’été 2011.  
 



A propos de TOUTABO – Centrale d’Abonnements Presse – www.toutabo.com : 

TOUTABO a été créée février 2005 avec pour vocation d’être un acteur du marketing de fidélisation appuyé sur une offre de 

vente d’abonnement presse. 

La société édite les sites www.toutabo.com et www.intermagazines.com pour son offre presse classique (plus de 900 titres 

à l’abonnement et plus de 4000 titres au numéro) et www.monkiosque.fr pour son offre numérique. 

Les marques « Toutabo », « Abonnement Presse », « Abonnement Magazine », « Abonnement Enfant », « Monkiosque.fr », 

« Inter magazines » et www.pressefrance.com sont des marques propriété de la société Toutabo, déposées à l’INPI 

La société dispose d’un modèle économique attractif, intégrant une marge brute élevée, une grande récurrence de l’activité 

et une mutualisation de moyen marketing, commerciaux et techniques utilisés pour diffuser efficacement son offre et 

fidéliser sa clientèle. 

La société est inscrite au Marché Libre Nyse EURONEXT Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO 

Il est rappelé que  la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d’accéder au capital 

de TOUTABO ne peut être réalisée qu’auprès d’Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier). 
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