
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse Paris, le 1er Août 2013 
 

Chiffre d’Affaires 1er semestre 2013 :6,9 M€ 
 

En M€, au 30 juin  (IFRS, non audité) S1 2013 S1 2012 

Animation 4,1 3,2 

Cinéma 2,8 3,7 

Chiffre d’affaires total (1) 6,9 6,9 

(1) Dont subventions 1 M€ au S1 2013 contre 0,7 M€ au S1 2012. 
 

 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d'affaires du groupe MILLIMAGES s’élève au 30 juin 2013 à 6,9 M€ contre 6,9 M€ au 

premier semestre 2012.  

 

Le chiffre d’affaires Animation représente 4,1 M€ au premier semestre 2013 contre 3,2 M€ au premier 
semestre 2012.  
 
- 2,9 M€ du chiffre d’affaires au premier semestre 2013 sont liés aux livraisons des séries « Mon Robot et 
Moi  »  et « Zoolane 4 » 
 
- 0,9 M€ du chiffre d’affaires au premier semestre 2013 sont liés aux ventes des programmes du 
catalogue en France et à l’international. 
 
- 0,3 M€  du chiffre d’affaires au premier semestre 2013 sont liés à la distribution vidéo, merchandising 
et aux autres recettes.  

 

Le chiffre d’affaires Cinéma s’élève à 2,8 M€ au 30 juin 2013 contre 3,7 M€ en 2012. 
 
- Le chiffre d’affaires Cinéma, s’élève à 1,1M€ au premier semestre 2013, contre 1,6 au premier 
semestre 2012. Au cours de la période, 4 films ont été distribués en salles « La Tête en l’Air» de Ignacio 
Ferreras, «L’Artiste et son Modèle» de Fernando Trueba avec Jean Rochefort et Claudia Cardinal (avec 
plus de 86 000 entrées), « survivre » de Baltasar Kormakur, et « Electrik Children » de Rebecca Thomas. 
En 2012, 4 films avaient été sortis en salle avant le 30 juin « Et si on Vivait tous ensemble », 
« Torpedo», « Le secret de l’enfant fourmi » et « Trishna ». 
 
 - Le chiffre d’affaires de la distribution vidéo s’établit à 0,9 M€ au 1er semestre 2013 contre 1,6 M€ 
pour la période correspondante en  2012. La distribution Vidéo comprend les ventes de DVD et Bluray 
pour 0,6 M€  et la VOD pour 0,3 M€. 
 
- Le chiffre d’affaires de la distribution TV s’établit à 0,5  M€ au 1er semestre 2013 contre 0,3 M€ pour 
la période correspondante de  2012. 
 
- Le chiffre d’affaires Ventes Internationales s’élève à 0,3 M€  au 1er semestre 2013 contre 0,2 M€ 
pour la période correspondante de  2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perspectives pour 2013  

 
Animation : La série « « Mon Robot et moi » (52x13’) est entièrement livrée et sera diffusée sur 
France 3 à partir du 5 août. Les productions de « Pipi Pupu and Rose Marie » (26x7’ et 1x22’), « Corneil 
et Bernie II » (26x26’), et « Mouk II » (42x11’) se poursuivent avec une livraison prévue fin 2013 pour 
« Pipi Pupu and Rose Marie », et 2014 pour les autres. Parallèlement, plusieurs séries sont en cours de 
développement parmi lesquelles  « Saturnin », « Step Brother ».  
 
Enfin, la société continue le développement de l’activité d’édition et de production d’applications pour 
Smartphones et tablettes tactiles.  Sont déjà sorties les premières applications « Didou », et « Corneil 
et bernie », d’autres applications sont en développement sur nos propriétés comme  « 64 rue du zoo » 
et « Mouk ». 

 

Cinéma : Au cours de l’année 2013, la société envisage de sortir  huit films. Ainsi après les sorties du 
premier semestre, sortiront notamment au cinéma, « Oggy et les cafards » le 7 août, adaptation de la 
célèbre série d’animation de Olivier Jean Marie, et « Northwest » le 9 octobre, film danois de Michael 
Noer, qui a reçu, en avril dernier, le prix du jury et le prix de la critique au Festival de Beaune. 
 
Bac Films prévoit d’éditer environ 30 titres en DVD / Bluray et sur les plates-formes de téléchargement 
numérique. 
 

 

Rappel des chiffres d’affaires trimestriels 2013 et 2012  

 

  T1   T2   Total S1 

En M€ 2013 2012   2013 2012   2013 2012 

CA total  4,2 4,2   2,7 2,7             6,7    6,9 

Animation 2,5 2,1   1,6 1,1              4,1    3,2 

Cinéma 1,7 2,1   1,1 1,6              2,7    3,7 

 

 

 

A propos de MILLIMAGES.  
MILLIMAGES, société cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris depuis 2001, est l’un des principaux acteurs français du 
dessin animé et du cinéma. 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 

MILLIMAGES 
Info Actionnaires 
corporate@millimages.com 
www.millimages.com 
Eurolist C, Euronext Paris 
Code ISIN : FR0000044380 

 

 


