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RESULTATS SEMESTRIELS 2013  

Quasi doublement du Résultat Net 

 

Données consolidées- en K€ 
au 30 juin 

S1 2012 S1 2013 

Chiffre d'affaires 6 094 5 332 

Chiffre d'affaires retraité* 5 762 5 155 

Marge brute 2 478 2 447 

Résultat d’exploitation 189 222 

Résultat Net (avant amort. survaleurs) 113 215 

 

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

 
 
Dans un contexte économique peu favorable, le groupe a fait preuve d’une activité 
solide avec un résultat d’exploitation en hausse de 17% par rapport à 2012.  

 
Le Groupe rappelle que le recul du chiffre d’affaires est uniquement du 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 économique, est en ligne par rapport au 1er 
semestre 2012, pour atteindre près de 2,5 M€ sur ce semestre.  

 
Le résultat d’exploitation s’établit à 222 k€ en hausse de 17% par rapport au 1er 

semestre 2012.  Cette évolution favorable repose sur une bonne gestion des coûts du 
groupe. Après comptabilisation du résultat financier et de l’impôt, le résultat net 

ressort à 215K€ en hausse de 102K€. 
 
 

 
Trésorerie nette solide : 1,4 M€ au 30 Juin 2013 
 

Les capitaux propres du groupe s’élèvent à 6,6 M€ au 30 juin 2013 après la 

distribution d’un dividende au titre de 2012 de 237K€ (0.04€ par action). La trésorerie 
nette ressort à 1,4 M€ au 30 juin. 
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Perspectives  

 
Bien qu’évoluant dans un marché perturbé, l’activité du groupe devrait au second 
semestre confirmer les tendances enregistrées lors du premier semestre. Le groupe 

continuera de porter une forte attention à l’optimisation de ses coûts.  
  

 
  
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 
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