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PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH : CHIFFRE D’AFFAIRES ET 

MARGE BRUTE CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2013  

 

Public Système Hopscotch (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en 

communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publiques et 

de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute 

consolidés au 30 juin 2013. 
 

M€ (*) Q1 Q2 1er Semestre 

CA consolidé 2013 

MB consolidée 2013 

37,3 

13,4 

38,6 

14.3 

75,9 

27,7 

CA consolidé 2012 

MB consolidée 2012 

36,7 

13,4 

46.1 

16,8 

82,8 

30,2 

Variation du Chiffre d’affaires 

Variation de la marge brute 

+1,6% 

+0,0% 

-16,3% 

-14,9% 

-8,3% 

-8,3% 

(*) Données non auditées 
 

Le chiffre d’affaires et la marge brute du second trimestre 2013, à respectivement 38,6 millions 

d’euros et 14,3 millions d’euros, sont en croissance par rapport au premier trimestre 2013 malgré 

un mois de mai particulièrement faible. En revanche, ils sont très en recul par rapport à un 

excellent second trimestre 2012 qui crée un effet de base défavorable. Au final, le semestre 

affiche un recul d’activité significatif de 8,3%. 

Malgré cela, l’exploitation restera positive sur le semestre, bien qu’en net repli par rapport à l’an 

passé : le trou d’air du second trimestre ne permet pas un ajustement rapide des charges 

d’exploitation générant des économies immédiates ; les efforts portés sur l’exploitation porteront 

leurs fruits principalement au second semestre. 

Les anticipations du groupe pour le second semestre devraient permettre de réduire la baisse 

d’activité sur la totalité de l’exercice, sans pouvoir la gommer entièrement toutefois. Les 

économies engagées participeront activement à une exploitat ion bénéficiaire plus favorable au 

second semestre. 

Par ailleurs, la société reste faiblement endettée, et maintient une trésorerie largement 

excédentaire. 

  

Public Système Hopscotch publiera son résultat semestriel 2013, mercredi 11 septembre, après 

la fermeture des marchés. 
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À propos de Public Système Hopscotch 
 
Troisième groupe de conseil en communication français, Public Système Hopscotch est structuré autour de 
trois grandes enseignes - Le Public Système, conseil en communication et événementiel, Hopscotch, 
agence de relations media et communication digitale, heaven, agence de marketing digital – et de plusieurs 
agences spécialisées (telles que Sagarmatha, Human to Human…).  
 
A l’international, le groupe est présent  sur tous les continents à travers Hopscotch Système : Hopscotch 
Système Europe, Hopscotch Système Asia, Hopscotch Système Africa et Hopscotch Système Americas. 
Public Système Hopscotch a été classé 20ème groupe mondial de Public Relations au dernier classement 
Holmes Report. 
 
Coté sur Euronext Paris (Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8), le groupe compte un effectif de  
545 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 159 millions d’euros et une marge brute de  
58,7 millions d’euros en 2012.  
 
Pour plus d’informations : www.publicsystemehopscotch.com et sur Twitter : @groupepsh 
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