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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : 6,30M€ (+6,8%)  

Poursuite de la forte dynamique du pôle Média (+27,6%) 

 

Levallois-Perret, France, le 12 février 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur 

majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour son chiffre d’affaires non audité 

pour le 1er trimestre de l’exercice 2019 (octobre à décembre 2018). 

 

 

 

Poursuite de la croissance organique 

Dans la continuité du précédent exercice et à périmètre constant, Qwamplify affiche une bonne dynamique 

de croissance de son chiffre d’affaires qui progresse de 6.8% à 6.3M€ au cours du 1er trimestre 2018/2019.  

Le pôle Media continue de tirer la croissance, fort d’une offre élargie en leads, SEO & RTB (Publicité 

programmatique) et des synergies entre les différentes entités. Avec un chiffre d’affaires de 3,33M€, en 

hausse de près de 28%, le pôle Media pèse désormais 53% du Chiffre d’Affaires total. 

Comme annoncé, le pôle Activation est en retrait, notamment impacté par les activités Mobile (SDK) qui sont 

en décroissance sur le trimestre. 

 

PERSPECTIVES 2019 : 

Le Groupe est confiant pour 2019 et va continuer de déployer sa nouvelle offre. Qwamplify anticipe toujours 

une croissance organique en 2019, fortement tirée par l’offre Média mais toujours impactée par un 

ralentissement contrôlé des activités historiques et mobile du pôle Activation.  Comme annoncé lors de sa 

publication des résultats annuels, le groupe anticipe également une croissance à deux chiffres de ses résultats 

en 2019 et un résultat net positif. 

http://www.qwamplify.com/
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PROCHAIN COMMUNIQUÉ: Chiffre d’affaires du S1 & T2 2019 : 14 Mai 2019 

 

A propos de Qwamplify  

Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et 

e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements 

sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM 

(plateformes digitales). Depuis 1997, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 

annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, 

Carrefour ou Rue du commerce. 

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le 

siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en 

France ainsi qu’en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, 

clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d’une trésorerie 

nette de 4,4M€ au 30 septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.85% 

du capital. 

 
CONTACTS : 
 

Cédric Reny  
Président Directeur Général  
https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b 
 
Marc Langlet 
Directeur Administratif et Financier   
Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45  
investisseurs@qwamplify.com 

 

 
 
Coté sur Euronext Growth  Paris 

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA 

Eligible au PEA-PME 

 
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France 
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