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Communiqué de presse 

 

Paris, le 26 juillet 2011 
 

Progression du chiffre d’affaires au 1er semestre 2011 : + 7,5%  

 

LeGuide.com a généré au 1
er

 semestre 2011 un chiffre d’affaires de 14 M€ (chiffre non audité), à 

comparer à 13 M€ au 1
er

 semestre 2010, soit une croissance entièrement organique de 7,5%.
 

 

Sur le second trimestre, la progression s’établit à 6,3% avec un chiffre d’affaires de 6,76 M€ (chiffre non 

audité).  

La baisse d’audience imputable à un changement d’algorithme de Google au Royaume-Uni, aura eu un 

impact faible sur le chiffre d’affaires du groupe pour la période. 

 

Sur un an, le nombre de visiteurs uniques en Europe a de nouveau augmenté pour atteindre 14,9 millions 

en mai 2011, à comparer à 13,1 millions en mai 2010
*, 

soit une progression de
 
13,7%.  

Le nombre d’avis produits est en croissance de 9% avec plus de 2 570 000 avis disponibles.  

Quant au nombre d’e-commerçants, il a également continué à augmenter pour atteindre près de 70 800 

soit une hausse de 16% sur un an. 

 

Au premier semestre, le niveau de rentabilité d’exploitation devrait être assez proche de celui du 1
er

 

semestre 2010. 

 

Perspectives pour le 2
ème

 semestre : investir pour attirer un nombre croissant d’internautes 

 

Anticipant un déploiement de l’algorithme de Google dans les autres pays européens, LeGuide.com 
prévoit un impact négatif sur son taux de croissance, qui devrait toutefois être limité par sa stratégie 
d’acquisition d’audience et de partenariats en 2011. 
 

Publication des résultats du 3
ème

 trimestre 2011 le 20 septembre 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 14,9 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, mai 2011 et mai 2010 
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