
The Marketingroup SA, groupe de Marketing Services spécialisé en
Relations Clients, côté sur Alternext (ISIN : FR0000044679, MNEMO :
ALTMG) publie aujourd’hui ses comptes semestriels au 30 juin 2011 ayant
fait l ’objet d’une revue l imitée. Le 1er semestre 2011 a confirmé le
dynamisme des centres d’appels et le maintien du niveau de rentabilité.

1/ LES COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS 2011

(en milliers d’Euros) 30 juin 2011 30 juin 2010 31 déc. 2010
(6 mois) (6 mois) (12 mois)

Total Chiffre d’Affaires 20 026 18 862 36 768
C. A. Centres d’Appels 17 360 16 000 31 079
C. A. Marketing Communication 2 666 2 862 5 689

Résultat d’Exploitation 1 045 1 159 1 800
Résultat Financier (52) (78) (97)
Résultat Courant 993 1 081 1 703
Résultat Exceptionnel 22 139 296
Résultat Net Consolidé 559 758 1 165

Le chiffre d’affaires consolidé a augmenté de 6,2 % grâce à : 

- la volumétrie croissante des clients acquis qui a induit une utilisation
maximum de la capacité de production des sites de Lyon et Marseille, 

- la montée en puissance du site de Dreux ouvert en juin 2009. 

L’activité des centres d’appels a ainsi progressé de 8,5 % pour atteindre
86,7 % du chiffre d’affaires consolidé. En dépit de la nette baisse des aides
à l’emploi, la société a pu maintenir, grâce au contrôle de ses marges et à
l’activité croissante, sa profitabilité. 

En parallèle, l’activité de Marketing Communication a pu amorcer le
redressement de sa rentabilité, en dépit d’un nouveau fléchissement de
l’activité au 1er semestre 2011, grâce à la baisse des frais fixes mise en
œuvre l’année précédente dans un plan d’économies de coûts.

2/ ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES POUR 2011

Nous nous fixons un objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2011
compris entre 37 et 38 millions d’euros. Toutefois, compte tenu de la
conjoncture et de l’environnement concurrentiel, notre activité n’est pas
à l’abri d’un risque de baisse sur la volumétrie de nos clients d’ici la fin de
l’année.
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