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 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 
 
 Paris, le 25 octobre 2011, 10h00 

 
 

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE  
CESSION DES ACTIVITES RP 

RENFORCEMENT DU POLE DIGITAL EN SOCIAL MEDIA 
 
 

 

en K€ 
9 mois 
2010 

publié 

9 mois  
2011  

publié (**) 
Var. 

9 mois 
2010  

Hors RP  

9 mois 
2011  

Hors RP  

Var. 
 

Chiffre d'affaires 9 610 11 137 + 16% 9 212 10 566 + 15% 

Chiffre d'affaires retraité 
(*) 

8 977 10 387 + 16 % 8 579 9 816 + 14 % 

Marge brute 3 605 3 994 + 11% 3 260 3 594 + 10% 

 (*) Chiffre d’affaires hors Loi Sapin  - (**) L’activité RP a été déconsolidée depuis le 1
er
 juillet  

Le groupe News Invest annonce ce jour la cession stratégique de son activité de relations 
presse généraliste développée sous l’agence ZAP.  

Cette activité, déficitaire au premier semestre 2011, ne générait pas de synergies 
suffisantes au final avec les autres activités du groupe. Elle a été déconsolidée à compter 
du 1er juillet 2011 et avait contribué pour 0,6 M€ au chiffre d’affaires et pour 0,4 M€ à la 
marge brute au premier semestre. 

 

Chiffre d’affaires 9 mois en hausse de + 14% 

A données comparables (hors activité de Relations Presse en 2010 et 2011), le groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires retraité sur les 9 premiers mois de l’année de 9,8 M€ en 
croissance de + 14%, confirmant sa dynamique de croissance.  

Cette performance repose notamment sur la bonne orientation de l’activité du pôle 
« Finance », sous l’effet de la reprise des opérations financières. Le pôle a en particulier 
accompagné 7 opérations avec Appel Public à l’Epargne (introduction en bourse, émission 
obligataire et augmentation de capital) en communication financière depuis le début de 
l’exercice. 
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Renforcement du pôle digital dans le social media avec l’intégration de PI 

Le pôle « Digital » est en légère croissance sur la période, avec de plus un renouvellement 
prometteur du portefeuille clients pour les prochains mois.  

Le pôle vient par ailleurs de renforcer son offre autour de la gestion de l’e-réputation et du 
marketing communautaire avec l’intégration de la start-up Performance & Influence (PI) 
dans le périmètre du Groupe. Cette activité complète parfaitement l’offre du groupe dans 
un domaine en pleine émergence.  

 

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  
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