Communiqué de presse
Paris, le 8 septembre 2015

Transfert de Viapresse sur Alternext
Une nouvelle stratégie conquérante
Viapresse (Code ISIN : FR0010326090 - MNEMO : ALVIA) annonce son transfert du Marché Libre sur
Alternext Paris à compter du 10 septembre 2015.
Cotée sur le Marché Libre depuis 2006, la société Viapresse a procédé comme annoncé, au transfert de ses actions
sur Alternext Paris afin d’accroître l’attractivité du titre et lui donner accès à de nouvelles sources de financement.
Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :
- 7 septembre 2015 : Publication d'un avis d'Euronext sur les modalités du transfert et mise en ligne du Document d'Information
- 9 septembre 2015 : Radiation des actions Viapresse du Marché Libre Paris (à l'issue de la séance de bourse)
- 10 septembre 2015 : Admission des titres Viapresse et premières négociations sur Alternext à Paris
Le code ISIN d'identification des titres Viapresse restent inchangés (FR0010326090) et le mnémonique devient ALVIA.
Ce transfert s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe qui a enregistré sur l’exercice 2014/2015, un volume
d’affaires de 19 M€ et une très forte amélioration de ses résultats.
Bénéficiant des investissements marketing et techniques (telles que la refonte et la modernisation du site internet),
l’augmentation significative du nombre d’abonnements, confirme la pertinence du modèle économique innovant de
Viapresse.
En 2014/2015, la société a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 10 M€ en progression de 47% et un doublement
de son résultat d’exploitation à 1,18 M€ (soit une marge opérationnelle de 11,8 %). Le résultat net, quant à
lui, s’est établi à 824 K€.
Fort d’un BFR négatif et d’une trésorerie nette de dettes de 9,1 M€, Viapresse dispose d’une structure financière
solide pour accélérer son développement et accompagner le lancement de son application MyViapresse.
Véritable vivier de croissance future, cette application initie le lancement à terme d’une offre
globale qui accompagnera l’internaute pendant tous les évènements majeurs de sa vie.
Ce passage sur Alternext constitue ainsi une étape clé du plan stratégique 2015/2017 visant à
positionner la société en tant qu’un acteur majeur dans le domaine de la Data et accélérer son
déploiement par croissance interne/externe sur ses principaux marchés.
Le document d’information relatif au transfert de Viapresse sur Alternext est disponible au siège de la société, sur les sites
Internet de Viapresse (www.viapresse.com), Alternext (www.euronext.com) et Yelloe Finance (www.yelloefinance.com).
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Agenda Financier
30/11/2015 : Chiffre d’affaires et résultats du premier semestre
30/06/2016 : Résultats annuels 2015/2016
A propos de Viapresse
Leader français de la vente d’abonnements presse sur Internet, Viapresse travaille en étroite collaboration avec la plupart des
éditeurs de presse (Lagardère, Mondadori, Prisma Média, Marie Claire, Bayard presse, Amaury, etc.) et garantit ainsi des
conditions tarifaires très avantageuses à ses abonnés. Viapresse propose un choix de plus de 980 titres en abonnements et près
de 4.000 titres en vente au numéro. Ces magazines sont proposés en abonnement à durée limitée, à durée libre et/ou au format
numérique. La société dispose de plusieurs circuits de commercialisation :
• Le site www.viapresse.com (1ère enseigne française spécialiste de la presse sur internet)
• Les sites partenaires comme la Fnac ou encore Cdiscount
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