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 C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 
 
 Paris, le 6 avril 2011, 9h00 
 
 

RESULTATS ANNUELS 2010 : 
Progression dynamique de l’activité 

Retour significatif aux bénéfices 
 

Dividende proposé : 0,045 € par action (+50%) 
 

Données consolidées - en K€ 2009 2010 Variation 
Chiffre d'affaires  10 671  13 492 + 26,4% 
Chiffre d'affaires retraité*  9 851  12 599 + 27,9% 
Marge brute  4 281  5 051 +18,0% 
Résultat d’exploitation  (525)  321 ns 
Résultat Net (avant amortissement des 
survaleurs)  (350)  271 ns 

 
 (*) Hors achat d’espace de publicité (Loi Sapin) 
 
Le groupe News Invest, spécialisé dans la communication efficiente et responsable, a fortement 
amélioré ses indicateurs économiques au cours de l’exercice 2010, recueillant les fruits de ses 
actions commerciales et de son programme de réduction des coûts. 
 
Figurant parmi les 100 premières agences de communication en France (classement Stratégies – 
octobre 2010), le groupe News Invest a réalisé un chiffre d’affaires retraité de 12,6 M€ en hausse 
de 28%, marquant une nette reprise par rapport à l’exercice précédent. 
 
Ce niveau d’activité tient compte de l’intégration de la société ZAP depuis juillet 2010, pour une 
contribution au chiffre d’affaires de 0,4 M€. A périmètre comparable, le Groupe enregistre une 
croissance dynamique de 24,4%. 
 
Toutes les activités du groupe sont en croissance, témoignant de leur capacité à gagner des parts 
de marché dans un secteur en lente reprise. Le groupe constate également un accroissement 
significatif des affaires réalisées en cross-selling par les différentes entités, en phase avec sa 
stratégie de développement. 
 
 
Résultat d’exploitation en hausse de près de 850 K€ 
 
La performance commerciale dynamique associée aux mesures de réduction des coûts a permis 
un net redressement de la rentabilité et un retour aux bénéfices. Ainsi, le résultat d’exploitation 
progresse significativement de 846 K€ pour atteindre 321 K€. Le résultat net (avant amortissement 
des survaleurs) suit la même tendance et s’établit à 271 K€ (contre une perte de 350 K€ en 2009). 
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Trésorerie nette élevée : 1,8 M€ au 31 décembre 2010 
Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 7,6 M€ au 31 décembre 2010. Malgré l’impact du 
financement de l’agence ZAP et de la légère hausse du BFR liée à la forte croissance, la trésorerie 
nette se maintient à un niveau élevé,  soit 1,8 M€ au 31 décembre 2010.  

 
Hausse de 50% du dividende proposé 
Fort de cette structure financière solide, le groupe News Invest, confiant dans ses perspectives à 
court et moyen termes, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 11 mai prochain une 
hausse de 50% du dividende, soit 0,045 € par action. 
 
 
Perspectives 2011 : Poursuite de la dynamique  
Le groupe News Invest s’est donné comme objectif en 2011 la poursuite active de sa croissance, 
dans la continuité de 2010. Le groupe bénéficiera notamment de la consolidation de l’agence ZAP 
sur 12 mois contre 6 mois en 2010.  
 
Plusieurs succès commerciaux ont été enregistrés depuis le début de l’année. Le groupe vient 
notamment de remporter le pilotage de 2 budgets globaux de communication, l’un pour une 
société industrielle, l’autre pour un acteur spécialisé du recyclage. La réalisation de ces budgets 
sera en grande partie confiée aux différentes entités du groupe (notamment en termes de relations 
presse, stratégie digitale, édition, communication événementielle …).  
 
Le groupe News Invest entend poursuivre au cours des prochains mois le renforcement de son 
offre et étudie, à ce titre, des cibles potentielles de croissance externe. 
 
 
A propos de News Invest 

News Invest est un groupe innovant, spécialisé dans la communication efficiente et responsable. 
Le Groupe  intervient  notamment sur les marchés de l’Internet, la communication corporate et financière et la 
communication environnementale. 
 
Fort d’une offre globale et multicanale, News Invest est en mesure de répondre aux grands enjeux des entreprises : 
 
    * Le développement de la notoriété et la gestion de l’image 
    * La conquête de clients 
    * La conquête/fidélisation d’investisseurs 
    * L’intégration des bonnes pratiques liées au Développement Durable. 
 
 
Le Groupe News Invest est inscrit au Marché Libre d'Euronext Paris 
Code MNEMO : MLNEI  
Code Reuters : NWZIy.PA 
Code Bloomberg : MLNEI:FP  
CODE ISIN : FR0010358507 
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Stéphane Moity 
Président du Directoire 
Tél. : 01 53 67 36 50 
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