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aufeminin - T1 2016  

 

 Chiffre d’affaires en croissance, +37% à 23,9 M€ 

 EBITDA en hausse, +55% à 3,9 M€ 

 Marge d’EBITDA en amélioration de 1,8 point à 16,4% 
 

 

Paris, le 21 avril 2016 – Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM),  

1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour le premier trimestre (à fin mars) 

de l’exercice 2016. 

 

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

poursuivons le développement de nos marques médias sur des axes stratégiques 

clairement définis, notamment l’élargissement de leur audience sociale et leur 

déploiement international. Ainsi, au premier trimestre, le groupe aufeminin enregistre un 

développement significatif de son audience sur les réseaux sociaux et double son activité 

Internationale avec une croissance organique marquée sur l’ensemble des marchés. » 

 

Synthèse financière - données publiées : consolidation de Livingly Media à compter du 

1er mars en 2015 (post acquisition) vs. au 1er janvier en 2016 et reclassement de Smart 

AdServer, cédée le 30 avril 2015, en « résultat net des activités cédées » en 2015 

 

IFRS - K€ 31/03/2016 31/03/2015 Var.  

Chiffre d’affaires 23 901 17 386 37% 

EBITDA* 3 930 2 535 55% 

En % du CA 16,4% 14,6%  

Résultat opérationnel 2 310 1 488 55% 

En % du CA 9,7% 8,6%  

Résultat net part du Groupe 1 270 966 31% 

Dont résultat net des activités cédées  0 630  

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

récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation.  

 

Chiffre d’affaires +37% à 23,9 M€ - l’International représente 52% de l’activité 

Sur le T1 2016, le chiffre d’affaires du groupe aufeminin ressort à 23,9 M€, en progression, 

+37%, par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.  

Sur le marché français, l’activité d’aufeminin enregistre une légère progression dans un 

environnement de marché publicitaire atone. 
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A l’International, l’activité a plus que doublé à 12,4 M€ et représente 52% du chiffre 

d’affaires du Groupe contre 34% au T1 2015. Sur les principaux marchés :   

 

 aux Etats-Unis, Livingly Media continue d’enregistrer une croissance marquée ; 

 et les autres marchés internationaux bénéficient, notamment, du rebond de l’Italie, 

avec les premiers résultats de l’internalisation de la régie, et la poursuite des 

développements de My Little Paris, au Japon, au Royaume-Uni et en Allemagne.  

 

Marge d’EBITDA en amélioration de 180 points de base à 16,4% 

 

Comme attendu, le Groupe enregistre les bénéfices du redressement de la rentabilité de 

Livingly Media, perceptible depuis le second semestre 2015 à la suite de son 

repositionnement stratégique sur le programmatique, et de sa filiale italienne, impactée en 

2015 par les investissements liés à la structuration d’une régie publicitaire interne. 

 

Ainsi, l’EBITDA du Groupe ressort en hausse de 55% à 3,9 M€, soit une marge en progression 

de 180 points de base à 16,4%. Le résultat opérationnel ressort à 2,3 M€, également en 

progression de 55%, soit une marge de 9,7%, en amélioration de 110 points de base. 

 

Après prise en compte d’un résultat financier en progression, d’Impôts sur les bénéfices de 

1 M€ et d’intérêts minoritaires également en recul, le résultat net part du Groupe s’inscrit à 

1,3 M€, en progression de 31%. Le résultat net du premier trimestre 2015 bénéficie de la 

prise en compte du résultat net de Smart AdServer, cédée fin avril 2015, classé en « résultat 

net des activités cédées », pour 0,6 M€. 

 

Voir le tableau détaillé du compte de résultats en annexe 

 

Prochains rendez-vous :  

- 28 juin 2016 : Assemblée Générale ; 

- 21 juillet 2016, après la clôture du marché : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016. 

 

http://corporate.aufeminin.com 

 

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). 

Détenue à 80,8% par le groupe Axel Springer, aufeminin est cotés 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/
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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 

 

 

 

mailto:finances@aufeminin.com
mailto:delphine.groll@aufeminin.com
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Annexe 
 

COMPTE DE RESULTATS DETAILLE 
 

Consolidation de Livingly Media à compter du 1er mars en 2015 (post acquisition) vs. au 

1er janvier en 2016 et reclassement de Smart AdServer, cédée le 30 avril 2015, en « résultat 

net des activités cédées » en 2015 

 

IFRS - K€ 31/03/2016 31/03/2015 Var.  

Chiffre d’affaires 23 901 17 386 37% 

Frais de personnel -7 105 -6 575 
 

Charges opérationnelles -12 866 -8 275 
 

 
  

  

EBITDA (1) 3 930 2 535 55% 

en % du chiffre d’affaires 16,4% 14,6% 
 

 
  

  

Autres charges et produits opérationnels -514 -306 
 

Dotation aux amortissements et provisions -1 106 -742 
 

 
  

  

Résultat opérationnel 2 310 1 488 55% 

En % du chiffre d’affaires 9,7% 8,6% 
 

 
  

  

Résultat financier 115 28 
 

Impôt sur les sociétés -990 -890 
 

Résultat net des activités cédées (2) 0 630 
 

Résultat des sociétés mise en équivalence 0 0 

 Intérêts minoritaires -165 -289 

 
  

  

Résultat net part du Groupe 1 270 966 31% 

En % du chiffre d’affaires 5,3% 5,6%   

(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 l’exercice 2015 a été reclassée en « résultat net des 

activités cédées ». 


