
 
 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1
er

 TRIMESTRE 2016 : 74,9 M€ 
 

Progression de + 11,6% à périmètre comparable 

 

 

 

Le chiffre d’affaires consolidé de Fimalac s’est élevé à 74,9 M€ au 1
er

 trimestre de 

l’exercice 2016 par rapport à 36,9 M€ au 1
er

 trimestre 2015. Compte tenu des 

acquisitions réalisées dans le secteur Digital et dans le secteur Entertainment, la 

progression ressort à + 11,6% à périmètre constant :  

 

En millions d’€ 1er T 2015  1er T 2016  

     

Digital (Webedia) 17,7  44,8 + 19,8 % à périmètre constant 

Entertainment  15,9  26,8 + 5 % à périmètre constant 

Immobilier  3,3  3,3 

 

 

     
     

Chiffre d’affaires consolidé 36,9  74,9 + 11,6 % à périmètre constant 

 

 

Le secteur Digital de Fimalac, à travers Webedia, a contribué à hauteur de 44,8 M€ au 

chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 trimestre 2016 par rapport à 17,7 M€ au 1
er

 trimestre 

2015. L’international a représenté un chiffre d’affaires de 11,4 M€ (par rapport à  

3,4 M€), soit environ 25% du chiffre d’affaires total, compte tenu d’une présence 

devenant de plus en plus forte dans certains pays comme notamment l’Allemagne et le 

Brésil et de développements récents aux Etats-Unis. Les acquisitions ont généré un 

chiffre d’affaires complémentaire de 23,6 M€ au 1
er

 trimestre 2016, de sorte que la 

progression de ce secteur ressort à + 19,8% à périmètre constant. 

 

La contribution au chiffre d’affaires du secteur Entertainment s’est élevée à 26,8 M€ 

au 1
er

 trimestre 2016 par rapport à 15,9 M€ (chiffre retraité de régularisations) au  

1
er

 trimestre 2015. Ce secteur bénéficie également de l’élargissement de son périmètre, 

tant dans ses activités d’exploitation de salles de spectacles que dans le domaine de la 

production de spectacles, qui a procuré un chiffre d’affaires complémentaire de  

10,1 M€ au 1
er

 trimestre 2016. La progression de ce secteur ressort à + 5% à 

périmètre constant. 

 

 



 

 

 

 

 

Fitch Group, dont la participation de 20% détenue par Fimalac fait l’objet d’une mise 

en équivalence, a enregistré pour information au 1
er

 trimestre 2016 un chiffre 

d’affaires de 266,5 M$ par rapport à 292,6 M$ au 1
er

 trimestre 2015. A données 

comparables, c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants, les activités de 

Fitch Group marquent une baisse de – 7,1% en ce début 2016, après un exercice 2015 

qui avait été de bon niveau, particulièrement aux Etats-Unis. 

 

 

 

Paris, 

Le 27 avril 2016. 

 

 

 

Il est rappelé que Fimalac a initié une Offre Publique d’Achat Simplifiée sur ses 

propres actions, portant sur un nombre maximum de 1700 000 actions Fimalac 

représentant 6,3% de son capital, au prix de 101 € (dividende attaché) par action. 

Cette Offre a été ouverte le 15 avril 2016 et durera jusqu’au 12 mai 2016. 

 


