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RESULTATS ANNUELS 2012 :  
Résultat net en hausse 

 
Dividende proposé : 0,04 € par action  

 

Données consolidées - en K€ 
2011  

Publié 
2011 

Proforma**  2012 

Chiffre d'affaires 14 097 13 526 10 898 

Chiffre d'affaires retraité* 13 324 12 573 10 409 

Marge brute 5 232 4 832 4 595 

Résultat d’exploitation 450 456 169 

Résultat financier (284) (282) 32 

Résultat exceptionnel (98) (98) (68) 

Résultat Net (avant amortissement des 
survaleurs) 

44 50 133 

  
(*) Hors achat d’espace de publicité (Loi Sapin) 
(**)Hors activité Relations Presse (RP) cédée et déconsolidée depuis le 1er juillet 2011 
 
 
 
Le groupe News Invest publie ce jour ses résultats annuels 2012 qui ont été arrêtés par le Conseil de 
Surveillance en date du 23 Avril 2013.  
 
Le recul du chiffre d’affaires est uniquement dû au choix stratégique de ne plus prendre en charge 
les achats d’espace pour le compte de tiers dans le pôle Digital, afin de réduire le risque client. Cette 
décision est sans impact sur les résultats du groupe. 
 
La marge brute, principal indicateur d’activité du groupe, s’affiche en retrait de 5% à données 
comparables par rapport à 2011. Le groupe a été impacté globalement par l’attentisme et la 
prudence des clients vis-à-vis de leurs budgets de communication dans un contexte économique 
défavorable. Le pôle corporate a été plus spécifiquement pénalisé par l’annulation ou le report 
d’opérations financières (introduction en bourse) prévues initialement sur 2012. 
 
Cette baisse d’activité a eu un effet mécanique sur la rentabilité du groupe malgré l’ajustement d’un 
certain nombre de charges. Le Groupe a de plus continué d’investir dans le renforcement de sa force 
commerciale dans le pôle digital. Le résultat d’exploitation ressort ainsi en recul mais toujours 
bénéficiaire à hauteur de 0,2M€.  

Le résultat financier, non impacté cette année par des dépréciations, ressort positif compensant en 
partie un résultat exceptionnel négatif de 68K€ liées diverses charges de restructuration. Le résultat 
net avant amortissement des survaleurs affiche ainsi une forte progression de 166%. 
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Trésorerie nette : 1,5 M€ au 31 décembre 2012 

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 6,8 M€ au 31 décembre 2012.  

La trésorerie nette ressort à 1,5  M€ au 31 décembre, à comparer à 2,0 M€ au 31  décembre 2011. 
Cette variation inclue notamment le paiement du dividende au titre de 2011 intervenu au premier 
semestre, pour un montant global de 297 K€ (0,05 € par action).  

Elle intègre également un décaissement lié à une prise de participation minoritaire durant l’exercice 
dans une société digitale, spécialisée notamment dans le Real Time Bidding (RTB), un segment du 
marché en pleine croissance très complémentaire de ses activités actuelles.  

 
Dividende proposé à 0.04€ par action 
Fort de cette structure financière solide, le groupe News Invest a décidé de proposer à l’Assemblée 
Générale du 26 juin prochain un dividende de 0,04 € par action. 
 
 
  
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 
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Stéphane Moity 
Président du Directoire 
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smoity@newsinvest.com 
 
 
 
 

          


