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aufeminin : poursuite d’une forte croissance au 3ème trimestre,  

CA +18% à fin septembre 
 

 A fin septembre : CA de 75,8 M€ et marge d’EBITDA de 21,3% 

 
 

Paris, le 20 octobre 2016 – Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM),  

1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour les neuf premiers mois (à fin 

septembre) de l’exercice 2016. 
 

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

tendance très positive d’activité du 1er semestre se confirme au 3ème trimestre avec une 

croissance marquée du chiffre d’affaires du Groupe. En parallèle, aufeminin maintient un 

haut niveau de rentabilité dans un contexte de transformation de son modèle 

économique et un environnement en évolution constante. » 
 

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 du produit net 

de cession de Smart AdServer le 30 avril 2015 en « produit net des activités cédées » en 

2015 

En milliers d’euros - données auditées 30-sept-16 30-sept-15 Var. (en %) 

Chiffre d’affaires 75 754 64 043 +18% 

    dont France 35 953 33 709 +7% 

    dont International 39 801 30 334 +31% 

EBITDA (1) 16 161 14 101 +15% 

En % du chiffre d’affaires 21,3% 22,0%   

Résultat opérationnel (2) 11 208 8 149 +38% 

En % du CA 14,8% 12,7%   

Résultat net part du Groupe (2) 6 579 4 723 +39% 

Produit net des activités cédées  0 25 891   

(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) Retraité de la cession de Smart AdServer. En 2015, des produits opérationnels non courants de 26,7 M€, 

liés à la cession de Smart AdServer, avaient été enregistrés.   
 

Chiffre d’affaires T3 en progression de 12% - l’International en représente 54% 

A fin septembre, le chiffre d’affaires du groupe aufeminin s’inscrit à 75,8 M€, en croissance 

de 18%. La France enregistre une croissance de 7% à 35,9 M€ tandis que l’International 

s’inscrit en progression de 31% à 39,8 M€. 

Sur le seul T3, le chiffre d’affaires ressort à 24,5 M€, en progression de 12% dans la tendance 

de la croissance organique des trimestres précédents : 
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 En France, la hausse ressort à 10%, à 11,2 M€, reflétant le redressement du marché 

publicitaire local entamé au 2ème trimestre. 

 A l’International, l’activité continue d’enregistrer une forte progression, +13% à 13,2 M€, 

notamment portée par les Etats-Unis et le Japon. Ainsi, le Groupe a réalisé 54% de son 

chiffre d’affaires à l’International. 

 
Marges d’EBITDA et opérationnelle élevées - poursuite de la transformation du Groupe 

 

A fin septembre, l’EBITDA du Groupe ressort à 16,2 M€, en hausse de 15%, soit une marge 

d’EBITDA de 21,3%. Le résultat opérationnel, retraité de la cession de Smart AdServer,  

ressort à 11,2 M€, en progression de 38%. Ainsi, la marge opérationnelle s’inscrit à 14,8% en 

amélioration de 210 points de base par rapport à celle à fin septembre 2015. 

 

La poursuite de la transformation du modèle économique du Groupe vers le « social 

média », notamment en France compte tenu des investissements en cours, impacte 

légèrement les marges du 3ème trimestre. En parallèle, le repositionnement de Livingly 

Media aux Etats-Unis, la croissance de MylittleParis au Japon ainsi que la bonne 

performance des marques du Groupe en Europe permettent de maintenir une rentabilité 

élevée. L’EBITDA au 3ème trimestre ressort à 3,7M€, soit une marge de 15,2%, et un résultat 

opérationnel de 1,7 M€ soit une marge de 6,8%. 

 

Voir le tableau détaillé du compte de résultats en annexe 

 

Prochain rendez-vous :  

- 25 janvier 2017 : Chiffre d’affaires annuel 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, Merci Alfred, Gifted 

Agency, Onmeda, 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 42 millions de visiteurs par mois dans le monde, le Groupe 

aufeminin monte en puissance dans les secteurs du mobile avec 73 millions de visiteurs, et de la 

tablette, avec 12 millions de visiteurs et développe sa présence sur toutes les autres plateformes 

telles les vidéos, le print et les réseaux sociaux(1). 

 

Le Groupe aufeminin, détenu à 79,3% 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, août 2016 

 

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
mailto:aufeminin@newcap.eu


  

4 

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€ 30/09/2016 30/09/2015 Var.  

Chiffre d’affaires 75 754 64 043 18% 

Frais de personnel -20 686 -20 693 
 

Charges opérationnelles -38 907 -29 249 
 

 
  

  
EBITDA (1) 16 161 14 101 15% 

en % du chiffre d’affaires 21.3% 22.0% 
 

 
  

  
Autres charges et produits opérationnels -2 133 23 438 

 

Dotation aux amortissements et provisions -2 820 -2 719 
 

 
  

  
Résultat opérationnel 11 208 34 820 -68% 

En % du chiffre d’affaires 14,8% 54.4% 
 

 
  

  
Résultat financier -4 157 

 

Impôt sur les sociétés -4 128 -4 800 
 

Résultat net des activités cédées (2) 0 869 
 

Résultat des sociétés mise en équivalence 0 -17 

 Intérêts minoritaires -497 -415 

 
  

  
Résultat net part du Groupe 6 579 30 614 -79% 

En % du chiffre d’affaires 8.7% 47.8%   

(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 ». 


