
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse Paris, le 14 Novembre 2008 
 

 
Chiffre d’affaires 9 mois 2008: 22,5 M€ 

 
 

En M€, au 30 Septembre (IFRS, non audité) 2008 2007 

Animation 6,1 7,2 

Documentaire 4,4 5,1 

Cinéma 12,0 13,5 

Chiffre d’affaires total (1) 22,5 25,8 

(1) Dont subventions  
 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d'affaires  au 30 septembre 2008 du groupe MILLIMAGES s’établit à 22,5 M€ :  

Le chiffre d’Affaires Animation s’établit à 6,1 M€, contre 7,2 M€ sur la même période de l’exercice 

précédent. La baisse du chiffre d’affaires est due à un retard de livraison des séries en cours de 

fabrication et à la baisse du marché de la Vidéo. 

Le chiffre d’Affaires Documentaire s’élève à 4,4 M€ contre 5,1 M€ en 2007.  

Le chiffre d’Affaires Cinéma réalisé par BAC FILMS s’établit à 12 M€ au 30 septembre 2008 contre 13,5 

M€ en 2007. 13 films sont sortis en salles.  

A fin septembre, la rentabilité du groupe MILLIMAGES reste impactée par un environnement difficile du 

marché des produits vidéo et les amortissements importants passés au cours du 1er semestre. 

Perspectives 2008 

Pour l’année 2008, la filiale BAC FILMS a pour objectif de sortir 16 films en salles dont 3 au 4ème trimestre 

et devrait éditer 79 nouveaux titres en Vidéo, avec un objectif de chiffre d’affaires annuel de 17 M€. 

L’objectif de chiffre d’affaires pour l’activité Documentaire est maintenu à 8 M€ pour 2008. 

Pour l’activité Animation, malgré une bonne dynamique commerciale, et la montée en puissance de la 

plateforme internet Zooloo Kids, des retards de livraisons entraîneront un décalage de chiffre d’affaires 

sur l’exercice 2009, l’objectif de chiffre d’affaires devrait être ramené de 9M€ pour 2008. 

 

Compte tenu des incertitudes sur le marché des produits culturels, Millimages ajuste son objectif de 

chiffre d’affaires consolidé à 34 M€ pour l’exercice 2008. 

 
 

A propos de MILLIMAGES 
MILLIMAGES, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris depuis 2001, est l’un des principaux acteurs 
européens du l’audiovisuel. Le Groupe se développe autour de trois marques : MILLIMAGES pour l’animation,  BAC 
MAJESTIC pour le cinéma et GEDEON PROGRAMMES pour le documentaire. Le Groupe exploite un catalogue 
comprenant 350 heures d’animation, 700 heures de documentaires et plus de 300 films cinéma. 
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