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PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH 
MAINTIEN D’UNE CROISSANCE DE 5% 

 
 

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre 

CA consolidé 2012 
MB consolidée 2012 

36,7 
13,4 

45,7 
16,8 

82,4 
30,2 

CA consolidé 2011 
MB consolidée 2011 

36,5 
12,8 

43,0 
16,0 

79,5 
28,8 

Variation du Chiffre d’affaires 
Variation de la marge brute 

+0,6% 
+4,7% 

+6,3% 
+5,0% 

+3,7% 
+4,9% 

(*) données non auditées 

 
Le chiffre d’affaires consolidé au premier semestre atteint 82,4 M€, et la marge brute, à 30,2 M€, augmente 
de près de 5% par rapport à un bon premier semestre 2011. 

Sur la période, la croissance a été obtenue grâce aux opérations événementielles, tout en développant des 
expertises complémentaires de communication interne, et grâce à la poursuite du développement des 
activités digitales. Par ailleurs, les toutes premières affaires effectives ont été réalisées par la filiale chinoise, 
ainsi que par le département Afrique, ce que le second semestre devrait confirmer plus largement. 

Ces bonnes performances commerciales, associées à une stricte gestion des conditions d’exploitation 
permettront de dégager un bénéfice opérationnel au moins comparable à celui de l’an passé. 

Le groupe espère maintenir cette tendance au second semestre 2012, mais la rentrée économique incertaine 
qui trouble la visibilité ne permet pas d’en être certain. 

Public Système Hopscotch réalise actuellement une très belle opération à forte visibilité en étant l’opérateur 
du Club France à Londres pendant toute la durée des Jeux Olympiques. 

Le Groupe communiquera sur l’ensemble de ses résultats semestriels le 13 septembre 2012 à 11h30. 

 
 

Contact actionnaires : 
Pierre-Franck MOLEY- Directeur Général - Tél.01 41 34 20 56 - pfmoley@le-public-systeme.fr 
Contact presse/communication : 
Géraldine SIVEL – Tél. 01 41 34 23 77 – gsivel@le-public-systeme.fr 

 
À propos de Public Système Hopscotch 
Groupe Conseil en Communication, Public Système Hopscotch est structuré autour de trois grandes enseignes - Le Public Système, 
agence de communication intégrée, Hopscotch, agence de relations publiques et communication digitale, Heaven, agence de 
marketing digital – et de plusieurs agences spécialisées (telles que Sagarmatha, Human to Human, Capdel…). 
A l’international le groupe est présent au travers de Hub : Hopscotch Europe In one à Dublin et Hopscotch Asia In One à Hong Kong 
et à Pékin, qui représente l’ensemble des métiers du groupe. 
Coté sur Euronext Paris (Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8), le groupe compte aujourd’hui un effectif de 545 collaborateurs. Il a 
réalisé un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros et une marge brute de 57 millions d’euros en 2011.  
Pour plus d’information : www.publicsystemehopscotch.com 
Retrouvez l’intégralité de nos publications sur notre site : www.publicsystemehopscotch.com  
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