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Croissance soutenue de l’activité au 1er semestre 2011 : 

• CA consolidé : +21% 
• CA à périmètre constant : +13% 

 
 
(M€) – Chiffre d’affaires consolidé IFRS groupe eBizcuss 

2011 2010 Var. 

1er trimestre 13,7 13 +5% 

2ème trimestre 19,6 14,6 +34% 

Total 1 er semestre 33,3 27,6 +21% 

 
Chiffre d’affaires consolidé du 2 ème trimestre 2011 : +34% 
 
eBizcuss.com a réalisé au 2ème trimestre 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 19,6 M€, en hausse 
de 34 % par rapport au 2ème trimestre de l’exercice précédent. L’activité trimestrielle intègre deux mois 
de chiffre d’affaires du groupe Mac Line qui ne figuraient pas dans les données de 2010. 
Sur l’ensemble du 1er semestre 2011, le Groupe réalise un chiffre d’affaires semestriel de 33,3 M€ 
contre 27,6 M€ en 2010, soit une progression de 21%. 

 
 
(M€) – Information comparative de Chiffre d’affaires IFRS 
eBizcuss+Mac Line 

2011 2010 Var. 

1er trimestre 21,9 19 +15% 

2ème trimestre 21,8 19,7 +11% 

Total 1 er semestre 43,7 38,7 +13% 

 
Information comparative du Chiffre d’affaires à pér imètre constant  
 
Suite à l’acquisition du groupe belge Mac Line en avril 2011, eBizcuss.com a réalisé au 2ème trimestre 
2011 un chiffre d’affaires proforma de 21,8 M€, en hausse de +11% par rapport au 2ème trimestre 
2010.  
 
Au 1er semestre, le nouveau groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires proforma de 43,7 M€, en 
hausse de +13% par rapport à 2010. 
Alors que les activités du pôle Entreprise demeurent bien orientées sur la période semestrielle, celles 
dédiées au Grand Public ressortent contrastées selon les zones de marché.  En Belgique, le Groupe 
bénéficie d’une très bonne dynamique des ventes mais subit en France le manque de disponibilité de 
l’iPad2. 
 
eBizcuss.com dispose au 30 juin 2011 d’un portefeuille d’activité plus équilibré. 58% de son chiffre 
d’affaires est réalisé par les activités Grand Public et 42% par les activités Entreprise. 
 
 
Perspectives 
eBizcuss.com aborde le second semestre avec optimisme. Il s’appuiera notamment sur la bonne 
orientation de ses activités Entreprise et sur une dynamique attendue des activités Grand Public qui 
devraient bénéficier d’une disponibilité plus forte de l’iPad 2 et du lancement de l’iPhone 5 prévu dès 
le mois de septembre. 
 
 
 



 
Prochaine publication  : Résultats semestriels 2011 : 30 août 2011. 
 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de 
services via ses enseignes :  

• ICLG dédié aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium 
Reseller de 9 points de vente sur en France et  Belgique. 

• Mac Line dédié aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium 
Reseller de 6 points de vente en Belgique. 

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME  via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,  
• KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et 

formation). 
Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  

Code ISIN FR0000078859 
Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.com sur le site www.ebizcuss.com/finances 
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