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 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 
 
 Paris, le 22 septembre 2011, 12h00 

 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2011 : 
Forte hausse du résultat d’exploitation : +82% 

 
 

Données consolidées- en K€ 
au 30 juin 

S1 2009 S1 2010 S1 2011 var 

Chiffre d'affaires 5 042 6 742 7 815 +16% 

Chiffre d'affaires retraité* 4 677 6 272 7 351 +17% 

Marge brute 2 276 2 439 2 821 +16% 

Résultat d’exploitation (160) 138 251 + 82% 

Résultat Net (avant amortissement des 
survaleurs) 

(119) 73 94 +30% 

 
(*) Hors achat d’espace de publicité (Loi Sapin) 

 
 
Le groupe News Invest, spécialisé dans la communication efficiente et responsable, publie ce jour 
ses résultats semestriels pour l’exercice 2011. Ce semestre, qui s’est inscrit dans la continuité des 
performances de l’exercice 2010, a été marqué par une croissance dynamique de l’activité et par 
la poursuite de l’amélioration des résultats du groupe. 
 
 

Chiffre d’affaires dynamique : + 17% - Résultat d’exploitation en hausse de 82% 

Le chiffre d’affaires semestriel retraité s’établit à 7,4 M€ en croissance de 17%. A périmètre 
comparable (hors ZAP, acquise en juillet 2010) le chiffre d’affaires retraité est en progression de 
11 %. Cette performance repose à la fois sur la solidité démontrée du portefeuille de clients 
récurrents sur ses activités digitales et sur les succès remportés en communication financière sur 
des opérations financières ponctuelles (Introduction en Bourse, Emission Obligataire, 
Augmentation de capital). 
Cette bonne activité a permis la poursuite de l’amélioration des résultats du groupe. Le résultat 
d’exploitation ressort ainsi à 251 K€, soit une hausse de 82% par rapport au premier semestre 
2010.  
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’établit à 94 K€ intégrant une dépréciation de 
139 K€ sur immobilisation financière. 
 
 



 

© 
  

Page 2 sur 2 

 
NEWS INVEST : 11, rue Quentin Bauchart – 75008 PARIS – France 

Tel : +33(0)1 53 67 36 50 - Fax : +33(0)1 53 67 35 84 - Web : www.newsinvest.com 

 

Trésorerie nette solide : 1,5 M€ au 30 Juin  2011 

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 7,3 M€ au 30 juin 2011. La trésorerie nette ressort à 
1,5 M€ au 30 juin, soit un niveau similaire à celui constaté au 30 juin 2010, et ce après le 
versement du dividende pour 267 K€ (+50% par rapport à 2010)  intervenu au premier semestre. 
  
 
Perspectives 2011 :  

Dans un environnement économique qui s’est nettement durci pendant l’été, rendant plus 
incertaine la visibilité,  le Groupe News Invest dispose d’atouts importants pour les mois qui 
viennent, avec la grande récurrence de son chiffre d’affaires, notamment sur les activités de 
communication financière, et son positionnement sur les activités les plus porteuses de la 
communication digitale.  
 

 

 

 

A propos de News Invest 

News Invest est un groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable.  
Le Groupe  intervient  notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et 
la communication environnementale. 

Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de répondre aux grands enjeux des 
entreprises : 
• Le développement de la notoriété et la gestion de l’image  
• La conquête de clients  
• La conquête/fidélisation d’investisseurs  
• L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable.  

 
 
 
Le Groupe News Invest est inscrit au Marché Libre d'Euronext Paris 
Code MNEMO : MLNEI  
Code Reuters : NWZIy.PA 
Code Bloomberg : MLNEI:FP  
CODE ISIN : FR0010358507 
  
 
Contact 
Stéphane Moity 
Président du Directoire 
Tél. : 01 53 67 36 50 
smoity@newsinvest.com 
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