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RESULTATS ANNUELS 2011 :  

Résultat d’exploitation +40% 

 

Dividende proposé : 0,05 € par action (+11%) 

 

Données consolidées - en K€ 2009 2010 2011 

Chiffre d'affaires 10 671 13 492 14 097 

Chiffre d'affaires retraité* 9 851 12 599 13 324 

Marge brute 4 281 5 051 5 232 

Résultat d’exploitation (525) 321 450 

Résultat financier 15 (93) (284) 

Résultat exceptionnel 159 43 (98) 

Résultat Net (avant amortissement des 

survaleurs) 
(350) 271 44 

  

(*) Hors achat d’espace de publicité (Loi Sapin) 

 

Résultat d’exploitation en hausse de plus de 40% 

Le groupe News Invest a poursuivi sa croissance au cours de l’exercice 2011 avec une progression 

de + 5,7% du chiffre d’affaires retraité et de + 3,6% de la marge brute. Les activités de Relations 

Presse, cédées et déconsolidées depuis le 1
er

 juillet 2011, ont contribué pour 400 K€ à la marge 

brute. 

 

Ce niveau d’activité en croissance permet de confirmer la progression de la rentabilité. Ainsi, le 

résultat d’exploitation atteint 450 K€ soit une hausse de plus de 40% par rapport à 2010. 

 

Le résultat financier est impacté par des dépréciations comptables exceptionnelles sur actifs,  sans 

impact sur la trésorerie, à hauteur de - 295 K€. Le résultat exceptionnel intègre diverses charges de 

restructuration. Le résultat net avant amortissement des survaleurs est légèrement positif. 

 
 

Trésorerie nette élevée : 2,0 M€ au 31 décembre 2011 

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 7,2 M€ au 31 décembre 2011. L’augmentation de la 

capacité de financement et la bonne gestion du BFR se sont traduit par une progression de la 

trésorerie nette à 2,0 M€ au 31 décembre 2011 (contre 1,8 M€ fin 2010) et ce, après la distribution 

de 274 K€ de dividendes au titre de l’exercice 2010. 

 
 

Hausse de 11% du dividende proposé 

Fort de cette structure financière solide, le groupe News Invest a décidé de proposer à l’Assemblée 

Générale du 7 juin prochain une hausse de 11% du dividende, soit 0,05 € par action. 

  



 

© 

  

11, rue Quentin Bauchart – 75008 PARIS – France 
Tel : +33(0)1 53 67 36 50 - Fax : +33(0)1 53 67 35 84 - Web : www.newsinvest.com 

S.A. au capital de 593 471,40 € - R.C.S. Paris 422 296 038 - NAF 6311 Z – N° TVA Intracom. FR 32 422 296 038 

Inscrit au Marché Libre d’Euronext Paris – code MNEMO : MLNEI  

 

 

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 2012 : Marge brute en hausse de 8,7% 

 

Données consolidées - en K€ 2011 
2011  

proforma ** 
2012 Variation 

Chiffre d'affaires 4 017 3 730 3 342 - 10,4 % 

Chiffre d'affaires retraité* 3 703 3 416 3 128 - 8,4 % 

Marge brute 1 333 1 135 1 234 + 8,7 % 

(*) Hors achat d’espace de publicité (Loi Sapin) 

(**) Hors activité Relations Presse (RP) cédée et déconsolidée depuis le 1er juillet 2011  

 

Le début de l’exercice est dynamique avec une progression de la marge brute, principal indicateur 

du Groupe, de + 8,7% à données comparables avec une progression constatée aussi bien dans le 

pôle Corporate que dans le pôle Digital.  

 

Le recul du chiffre d’affaires est uniquement lié à la décision stratégique du groupe, pour diminuer 

son risque client, de réduire les achats d’espace dans le pôle Digital pour le compte de tiers, activité 

qui ne génère pas de marge. Cette tendance devrait se poursuivre sur l’ensemble de l’exercice. 

 

Le groupe entend confirmer cette tendance au cours des prochains mois dans un contexte 

économique qui reste incertain. 

 

  
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 et de la 

communication corporate et financière. 
 

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 
 

Contact 
Stéphane Moity 

Président du Directoire 
Tél. : 01 53 67 36 50 

smoity@newsinvest.com 
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