
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse Paris, le 5 août 2010 
 

 
Chiffre d’Affaires 1er semestre 2010 : 5,9 M€ hors Gedeon 

Programmes 
 

En M€, au 30 juin (IFRS, non audité) S1 2010 S1 2009 

Animation 1,7 5,9 

Cinéma 4,2 4,9 

Chiffre d’affaires total (1) 5,9 10,8 

(1) Dont subventions 0,0 M€ au premier semestre 2010 (contre 1,1 M€ au premier semestre 2009) 
 

 

Préambule 

Millimages a constaté la réalisation définitive de la cession de Gédéon Programmes le 2 août 2010. En 

application de la norme IFRS 5, son chiffre d’affaires ne doit plus être présenté dans le chiffre d’affaires 

consolidé du groupe. Afin de permettre une meilleure comparabilité entre les deux périodes, les chiffres 

2009 ont été retraités pour exclure le chiffre d’affaires Gedeon Programmes. A titre d’information, le 

chiffre d’affaires de Gedeon Programmes est de 3,3 M€ au 1er semestre 2010, contre 2,2 M€ au 1er 

semestre 2009. 

 

Chiffre d’affaires 

A périmètre constant, le chiffre d'affaires du groupe MILLIMAGES s’élève au 30 juin 2010 à 5,9 M€ 

contre 10,8 M€ pour la même période en 2009.  

Le chiffre d’Affaires Animation s’établit à 1,7 M€ contre 5,9 M€ au 1er semestre 2009. La diminution 

entre les deux périodes provient essentiellement de l’absence de livraisons au 1er semestre 2010 (contre 

2,6 M€ au 1er semestre 2009), et de la baisse du marché publicitaire. 

Le chiffre d’Affaires Cinéma s’établit à 2,0 M€ au premier semestre 2010 contre 2,8 M€ sur la même 

période en 2009, correspondant à 5 films sur chacune des deux périodes.  

 

Perspectives second semestre 2010 

Animation : Les séries « Simsala 2 » (26x26’) et Nuts Nuts Nuts (13x3’) devraient être intégralement 

livrées, ainsi qu’une partie de « Diego Oasis » (52x11’). La production de Mouk (65x11’) se poursuit, 

tandis que la société prévoit de mettre en production Mon Robot et moi (52x13’) à la rentrée. 

Cinéma : Au second semestre 2010, la société envisage de sortir 5 à 6 films, dont « D’amour et d’eau 

fraîche » avec Anaïs Demoustier et Pio Marmai (18 août), « Be bad » (1er septembre), une comédie 

interprétée par Michael Cera (Juno), « Welcome to the Rileys » (novembre) avec Kristen Stewart 

(Twilight) et James Gandolfini (Les Sopranos), en compétition au Festival de Deauville, ainsi que le film 

d’animation «Le marchand de sable » en décembre.  

 

 

 



Rappel des chiffres d’affaires trimestriels du S1 2009 et 2010  

 

  T1   T2 
 
  Total S1 

En M€ 2009 2010   2009 2010 
 
  2009 2010 

 
CA total hors 
documentaires 2,8 3,1   8,0 2,8 

 
  10,8 5,9 

Animation 0,9 1,2   5,0 0,5 
 

  5,9 1,7 

Cinéma 1,9 1,9   3,0 2,3 
 

  4,9 4,2 
            

 
      

 

 

 

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 deux marques : MILLIMAGES pour l’animation,  et 
BAC FILMS pour le cinéma. Le Groupe exploite un catalogue comprenant 500 heures d’animation et plus de 300 
films cinéma. 
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