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Paris, le 29 juillet 2011

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE EN HAUSSE DE +33%
AU PREMIER SEMESTRE 2011

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant 
en Europe, annonce aujourd’hui  son chiffre d’affaires et sa marge brute pour le premier semestre 2011 
(chiffres provisoires non audités) :

en Millions d'Euros
S1 2011 

Consolidé 
S1 2010 

Consolidé 
S1 2011

Pro forma (1)

   

CHIFFRE 
D’AFFAIRES 28,6 21,6 49,7

MARGE BRUTE 12,4 10,6 14,7

(1) Le chiffre d’affaires et la marge brute pro forma intègrent à compter du 1er janvier 2011 l’activité de la filiale Metapeople  
acquise le 19 mai 2011 et excluent l’activité de Netbooster Shanghai sortie du périmètre de consolidation au 29 juin 2011

Le chiffre d’affaires et la marge brute consolidés s’élèvent, respectivement, à 28,6 M€ (+33% par rapport au 
1er semestre 2010) et 12,4 M€ (+17%) au 30 juin 2011.

NetBooster met en œuvre sa nouvelle stratégie de croissance rentable sous l’impulsion de son Directeur 
Général, Raphaël Zier (nommé en avril 2011), avec comme priorité le développement des activités sur les  
principaux  marchés  européens  (notamment  France,  Allemagne  et  Royaume-Uni).  Cette  politique  s’est 
traduite par une sortie du périmètre, à partir du 29 juin, de l’activité de NetBooster Shanghai, jugée non core 
business, et par l’acquisition de la société allemande Metapeople, intégrée depuis le 1er juin 2011.

Metapeople,  acteur incontournable en Allemagne sur le marché de la communication digitale,  permet à 
NetBooster de consolider sa base européenne et vient compléter idéalement le réseau d’agences qui compte 
désormais plus de 550 collaborateurs. La société a réalisé, en 2010, 5,7 M€ de marge brute.

Le premier semestre a également été marqué par une poursuite de la conquête commerciale de NetBooster. 
Depuis le début de l’année, de prestigieux clients tels que McDonalds en Suède (Social Marketing), NEC 
Europe (liens sponsorisés et référencement naturel) et Boursorama Banque en France (emailing) ont confié  
à l’agence leurs campagnes de marketing digital.

Cette performance commerciale est portée par les investissements réguliers réalisés par NetBooster pour 
développer de nouvelles offres innovantes répondant, voire anticipant, les besoins des annonceurs. A ce 
titre, une attention particulière est accordée actuellement au déploiement des solutions autour du web social 
et de la publicité en temps réel (Ad Exchange).
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A propos de NetBooster Group
Créé en 1998, NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise du  
marketing sur Internet : référencement, liens sponsorisés, affiliation, médias online, création, CRM et réseaux sociaux. Investissant 
massivement en R&D, l’agence propose également les expertises et technologies du marketing digital de demain pour garantir à ses 
clients les meilleures performances pour leurs investissements. NetBooster, implanté en France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, 
Allemagne,  Finlande,  Danemark,  Suède,  Asie  du  sud-est,  Chine  et  Brésil,  est  dirigé  par  Raphaël  Zier  et  compte  près  de  550 
collaborateurs,  Pour l’exercice 2010, NetBooster a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€. Certifiée "Entreprise Innovante" par 
OSEO innovation, NetBooster est éligible aux FCPI. NetBooster est cotée sur NYSE Alternext, marché du Groupe NYSE Euronext à Paris. 

Recevez gratuitement toute l’information financière de NetBooster par email en vous inscrivant sur : 
www.actus-finance.com.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2011
31 octobre 2011 après la clôture des marchés

NETBOOSTER est coté sur NYSE Alternext, marché du Groupe NYSE - Euronext
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com
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