
  

1 

 
 

 

 

 
 

 
 

aufeminin – 2015 : excellente performance 

chiffre d’affaires +27% à 93 M€ et un EBITDA  

en croissance de + 13% 
 

 Un Groupe recentré sur le publishing 

 Poursuite du déploiement des marques médias 

 Intégration réussie de Livingly Media 

 63,1 M€ de trésorerie à fin 2015 
 

2016 : confiance dans les perspectives et progression de la 

rentabilité attendue 
 

 

Paris, le 10 mars 2016 – Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM),  

1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour l’exercice 2015, clos au 31 

décembre. 

 

Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente-Directrice Générale d’aufeminin, déclare : 

« Totalement centré sur le publishing, avec les communautés au cœur de son 

modèle, le Groupe aufeminin enregistre à nouveau une forte croissance de son 

activité – +27%– avec une rentabilité élevée. Conjuguant poursuite d’une stratégie 

de déploiement des marques médias par l’innovation et l’élargissement de leur 

diffusion pour les rendre disponibles sur toutes les plateformes, partout, pour tous, 

tout le temps, et capacité prouvée à intégrer des acquisitions, le Groupe aufeminin 

a tous les atouts pour accroitre son leadership et poursuivre l’amélioration de ses 

performances. » 

 

Synthèse financière – données publiées : consolidation de Livingly Media à compter du 1er 

mars 2015 et cession de Smart Adserver au 30 avril 2015. Pour Smart AdServer, sur les deux 

exercices, l’entière contribution a été reclassée en « résultat net des activités cédées ».  
 

en K€ 2015 2014 var.  

Chiffre d’affaires 93 036 73 427 27% 

EBITDA* 23 491 20 790 13% 

En % du CA 25,2% 28,3%   

Résultat opérationnel 40 543 17 615 130% 

En % du CA 43,6% 24,0%  

Résultat net part du Groupe 33 821 14 272 137% 

Dont résultat net des activités  869 4101    

    

Génération de fonds opérationnelle - après BFR 15 398 11 273 4 125 

      

Trésorerie 63 126 47 175 15 951 
 

* L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non 

récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation.  
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Chiffre d’affaires +27% la France et l’International pour moteurs 

 

Sur l’exercice 2015, le chiffre d’affaires du Groupe aufeminin s’inscrit à 93 M€, en 

croissance de 27%. La progression du chiffre d’affaires s’explique par une forte 

croissance des activités en France (+7%) et une activité à l’International en très forte 

progression à +57%. Celle-ci bénéficie de la poursuite de la croissance à un rythme 

élevé de l’activité de Livingly Media mais également d’une progression toujours 

soutenue du chiffre d’affaires des autres marques médias du Groupe. Ainsi, 

aujourd’hui, aufeminin réalise à nouveau la moitié de son activité à l’International. 

 

Marge d’EBITDA se maintient à  25,2% 

 

Comme annoncé, l’intégration de Livingly Media et la structuration de la régie 

publicitaire en Italie, dernier marché important où celle-ci n’était pas internalisée, 

ont impacté la rentabilité.  

 

Sur la base d’un chiffre d’affaires de 93 M€, le Groupe enregistre un EBITDA de 

23,5M€, en progression de 13%, soit une marge d’EBITDA de 25,2%.  

 

Livingly Media : intégration réussie – profitable au second semestre 

 

Après des pertes opérationnelles au premier semestre, Livingly Media a notamment 

bénéficié de son repositionnement stratégique sur le programmatique pour redresser 

sa rentabilité, et devenir ainsi profitable au second semestre.  

 

Globalement, les marques médias du Groupe ont largement bénéficié du 

déploiement des technologies propriétaires et des transferts de savoir-faire de 

Livingly Media, notamment en « social média », engagement … 

 

Le résultat opérationnel s’inscrit en très forte hausse à 40,5 M€, notamment après la 

prise en compte d’un produit net de 26,7 M€ lié à la cession de Smart AdServer. 

Cette dernière a également un impact marqué sur le résultat net part du groupe, 

qui ressort à 33,8 M€ contre 14,3 M€ en 2014. 

 

63,1 M€ de trésorerie nette à fin 2015 

 

Après la prise en compte d’un BFR de 3,1 M€, le flux de trésorerie opérationnelle 2015 

s’établit à 15,4 M€. Ainsi, la trésorerie à fin décembre 2015 est de 63,1 M€, en hausse 

de près de 16 M€. 

 

Ambitions 2016 

 

Avec une stratégie claire pour renforcer son leadership en développant l’attractivité 

de ses marques médias, notamment par l’innovation, et une capacité à développer 

des synergies, le Groupe aufeminin aborde 2016 avec confiance et vise une 

nouvelle progression de sa rentabilité. 
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Voir les tableaux financiers détaillés en annexe 

 

Prochaine publication :  

- 21 avril 2016 : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016  

 

A propos d’aufeminin  

 

1er créateur de communautés, le Groupe aufeminin propose une offre éditoriale et 

communautaire qui couvre toutes les thématiques favorites des femmes : Mode, Bébé, 

Beauté, Shopping, Cuisine, Actu, Divertissement…  

Avec des marques médias comme : aufeminin, marmiton, My Little Paris, Zimbio.com, 

Livingly.com et Stylebistro.com, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au 

Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Leader sur le desktop, avec une 

audience de 62 millions de visiteurs par mois dans le monde, le Groupe aufeminin monte en 

puissance dans les secteurs du mobile, avec 66 millions de visiteurs, et de la tablette, avec 15 

millions de visiteurs et développe sa présence sur toutes les autres plateformes telles les vidéo, 

le print et les réseaux sociaux(1). 

Le Groupe aufeminin, détenu à 80,8% par le groupe Axel Springer, est coté en bourse au 

compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2015, avec 370 

collaborateurs, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 93 M€ pour une marge d’EBITDA de 25%. 

(1)  Google Analytics, groupe aufeminin, sans déduplication, novembre 2015 

http://corporate.aufeminin.com 

 

 

 

Contacts  

 

Aufeminin   NewCap 

 

finances@aufeminin.com  

 

Delphine Groll, Directrice de la 

Communication Groupe 

delphine.groll@aufeminin.com  

tel : +33 (1) 53 57 15 52 

 

 

 
 

Relations investisseurs :  

Mathilde Bohin / Marc Willaume  

aufeminin@newcap.eu 

Tel : +33 (0)1 44 71 00 13 

 

 

 

http://corporate.aufeminin.com/
mailto:finances@aufeminin.com
mailto:delphine.groll@aufeminin.com
mailto:aufeminin@newcap.eu
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Annexes 
 

I. COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE (EN K€) 
 

 

IFRS – données auditées 

31/12/2015 

aufeminin 

publishing 

31/12/2014 

aufeminin 

publishing 

Var.  

(en %) 

Chiffre d’affaires 93 036 73 427 +27% 

Frais de personnel (26 666) (22 993)  

Charges opérationnelles (42 879) (29 644) 
 

EBITDA (1) 23 491 20 790 +13% 

en % du chiffre d’affaires 25% 28%  

Autres charges et produits opérationnels 22 219 (306)  

Dotation aux amort. et provisions 
(5 167) (2 868)  

Résultat opérationnel 40 543 17 615 +130% 

En % du chiffre d’affaires 44% 24%  

Résultat financier 227 115 +97% 

Impôt sur les sociétés (6 768) (6 454)  

Résultat net des activités cédées (2) 869 4 101  

Résultat des sociétés mise en 

équivalence 

Intérêts minoritaires 

(143) 
 

 (907) 

(11) 

 

(1 094) 

 

Résultat net part du Groupe 
33 821 14 272 +137% 

En % du chiffre d’affaires 36% 19%  
(1) L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non récurrents, des charges 

d’amortissement et de dépréciation. 

(2) Compte tenu de la cession de Smart AdServer à fin avril 2015, sa contribution sur les exercices 2014 et 2015 a été reclassée en 

« résultat net des activités cédées ». 
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II. BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE AU 31 DECEMBRE 2015 (EN K€) 

 

 

IFRS 
31/12/2015 

 

31/12/2014 

 

Var.  

(en %) 

ACTIF    

Actifs non courants 83 904 58 819 43% 

        

Total actifs non courants 83 904 58 819 43% 

        

Actifs courants 41 426 45 007 -8% 

Trésorerie et équivalents 63 212 47 175 34% 

        

Total actifs courants 104 638 92 181 13% 

        

Total de l'actif 188 541 151 001 25% 

    

PASSIF    

Capitaux propres Groupe 142 476 107 682 32% 

        

Intérêts minoritaires 2 457 6 566 -63% 

        

Capitaux propres 

consolidés 
144 933 114 248 27% 

        

Passifs non courants 7 875 7 522 5% 

Passifs courants 35 733 29 231 22% 

        

Total du passif 188 541 151 001 25% 
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III. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (EN K€) 

 

 

IFRS 
31/12/2015 

 

31/12/2014 

 

Résultat net 34 728 15 366 

Marge brute d'autofinancement 12 330 18 965 

      

Variation du besoin en fonds de roulement 3 068 (7 692) 

      

Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 15 398 11 273 

      

Acquisitions de titres consolidés nets (29 775) (18 130) 

Cessions de titres consolidés 31 563  

Autres éléments (16 304) (1 988) 

      

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissements 882 (19 888) 

      

      

Flux de trésorerie liés aux opérations de 

financement (881) (698) 

      

incidences de variation des cours de devises 552 481 

      

Flux de trésorerie 15 951 (8 831) 

    

Trésorerie d'ouverture 47 175 56 006 

Trésorerie de clôture 63 126 47 175 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


