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CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL CONSOLIDÉ : 
REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

 
 

M€ Q1 Q2 1er Semestre 

CA consolidé 2010 
MB consolidée 2010 

30,4 
10,0 

31,2 
10,2 

61,6 
20,2 

CA consolidé 2009 
MB consolidée 2009 

26,6 
8,2 

21,3 
7,1 

47,9 
15,3 

 
Le chiffre d’affaires consolidé au premier semestre atteint 61,6 M€, en croissance de 28,6% par rapport à un 
premier semestre 2009 qui avait souffert de la crise économique, et retrouve ainsi les niveaux de 2008. 
 
La marge brute, à 20,2 M€, évolue de façon corrélative avec une croissance de 32,6%. Le taux de marge 
brute s’améliore ainsi de près de 1% à 32,9%, principalement pour des effets de mix entre activités. 
 
A périmètre constant, c'est-à-dire sans Heaven, consolidée à compter du second semestre 2009, le chiffre 
d’affaires atteint 57,7 M€ (+20,5%), et la marge brute 17,9 M€ (+17,0%). Public Système Hopscotch confirme 
ainsi une reprise sensible de ses activités. 
 
Ayant ajusté sa structure durant l’exercice 2009 pour améliorer sa résistance et s’adapter au marché, Public 
Système Hopscotch dégagera un bénéfice d’exploitation au 30 juin 2010. 
 
La visibilité au second semestre ne permet pas encore d’anticiper une amélioration des activités au même 
rythme. Par ailleurs, la comparaison entre les deux second semestres 2010 / 2009 sera défavorable à cause 
d’un effet de base, résultant d’un excellent 3ème trimestre 2009. 
 
Le groupe consolidera la société Hopscotch à partir du second semestre. Cette agence spécialiste des 
relations publiques et de la communication digitale, compte 120 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 15 M€ et une marge brute annuelle de plus de 12 M€. 
 
Le Groupe communiquera sur l’ensemble de ses résultats semestriels le 16 septembre 2010 à 10h00 au 
Palais Brongniart. 
 
 

 
 
Contact actionnaires : 
Pierre-Franck MOLEY- Directeur Général - Tél.01 41 34 20 56 - pfmoley@le-public-systeme.fr 
Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8 
Retrouvez l’intégralité de nos communiqués et publications sur notre site  www.lepublicsysteme.com / espace investisseurs. 
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À propos de Public Système Hopscotch 
Né du rapprochement entre Le Public Système et Hopscotch, le Groupe Public Système Hopscotch propose une véritable alternative aux moyens et 
médias traditionnels en s’appuyant sur son savoir-faire dans les domaines des Relations Publiques & Presse, de l’Evénementiel & MICE, du 
Marketing & Digital et de la production de contenus audiovisuels et multimédias. Coté sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000065278), Public 
Système Hopscotch, qui compte aujourd’hui 520 personnes, annonce un chiffre d’affaires cumulé de plus de 150 M€ en 2009. 


