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PUBLIC SYSTEME HOPSCOTCH 
Résultat opérationnel de 1,3 millions d’euros 

 
 

 

Milliers d’euros 1er semestre 2013 1er semestre 2012 

Chiffre d’affaires 75 384 82 782 

Marge brute 27 692 30 246 

Résultat opérationnel 1 283   3 354 

Bénéfice net part du groupe 418   1 801 

 
 

Un premier semestre en retrait 

Avec une marge brute de plus de 27,7 millions d’euros au 30 juin 2013, le groupe enregistre un 
recul d’activité de 8,4 %. Cette baisse de volume, essentiellement due aux activités 
événementielles plus exposées à la conjoncture, est renforcée par un effet de base défavorable 
(très bon 1er semestre 2012), d’autres activités notamment RP régressent dans une moindre 
proportion. 

La maîtrise des charges permet de dégager un résultat opérationnel de 1,3 millions d’euros en 
net recul mais toujours excédentaire. Des économies de charges notamment salariales ont été 
réalisées, mais l’effort d’investissement à l’internationa l a été maintenu.  

Après impôts sur les sociétés de 847 milliers d’euros, le résultat net part du groupe s’élève à  
418 milliers d’euros. 

 

Une situation financière solide 

Le bilan consolidé affiche des capitaux propres de 16,3 millions d’euros et une trésorerie 
excédentaire de 9,7 millions d’euros. Les dettes bancaires sont modérées à 6,2 millions d’euros, 
dont 2,1 millions à moins d’un an, et laissent une situation financière nette positive de 3,5 millions 
d’euros. 

 

Perspectives et développements futurs 

La visibilité sur le second semestre est encore insuffisante pour élaborer une prévision en fin 
d’année, cependant le groupe espère réaliser un volume d’activité comparable au premier 
semestre, et plus proche du volume d’activité enregistré au second semestre 2012. L’exploitation 
devrait donc rester également bénéficiaire sur cette période, d’autant que les charges 
continueront à baisser. 

Enfin, la croissance à l’international a été reconnue par le Holmes Report aux Etats -Unis, qui 
classe Public Système Hopscotch au top 20 mondial et 3ème groupe français leader des relations 
publiques. L’effort dans cette direction sera maintenu. 

Le rapport financier semestriel est disponible sur simple demande au siège de la société, ou sur  : 
www.publicsystemehopscotch.com. Le groupe publiera son chiffre d’affaires trimestriel le  
6 novembre post-bourse. 
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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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