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Nextedia confirme sa dynamique de croissance rentable  

avec plus de 11% de Marge Opérationnelle  
 

 

NEXTEDIA, (Alternext Paris -  ALNXT, code ISIN : FR0004171346), groupe de conseil spécialisé sur les 

métiers du Digital Marketing et de la transformation digitale des entreprises publie aujourd’hui ses 

résultats annuels pour l’exercice 2016. 

 

Au 31 décembre  
(en M€, French GAAP, comptes audités) 2016 2015 

Chiffre d’affaires consolidé 8,9 4,5 

EBITDA 1,3 0,1 

Dotation aux amortissements et provisions (0,3) (0,0) 

Résultat d’exploitation 1,0 0,1 

Marge opérationnelle 11,1% 1,2% 

Résultat courant des sociétés intégrées 0,9 (0,3) 

Résultat exceptionnel (0,4) (1,3) 
Résultat avant impôts 0,5 (1,6) 

Impôts différés (0,0) (0,0) 
Résultat des activités abandonnées (0,0) (0,1) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 0,5 (1,7) 

 

Le chiffre d’affaires 2016 s’élève à 8.9M€, en progression de 100% par rapport au chiffre d’affaires 

2015. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 1M€, en progression de 0,9M€ par rapport à 2015. La contribution à 

cette performance des sociétés acquises et intégrées en 2016 est de 0,5M€. 

La marge opérationnelle progresse fortement pour s’élever à 11,1% en 2016, sous l’effet combiné de 

l’intégration d’activités rentables dans le cadre du plan de croissance externe et d’un pôle historique 

devenu efficient. 

Le résultat net s’élève à 0,5M€, contre une perte de -1,6M€ en 2015. 

 

Marc Negroni, Directeur Général, commente : « Ces résultats sont en ligne avec notre ambition 

2016 et les objectifs que nous nous étions fixés pour le second semestre 2016. L’intégration 

opérationnelle et organisationnelle réussie des sociétés acquises doit désormais nous permettre 

d’accélérer les synergies business et d’accompagner de nouveaux grands comptes dans leur 

transformation digitale. Nextedia reste en veille sur des opportunités de croissance externe, qui lui 

permettraient d’accéder plus rapidement au rang d’acteur majeur sur un marché du marketing digital 

ultra dynamique, innovant et en forte croissance ». 

 

Le bilan, le compte de résultat et le cash-flow consolidés sont disponibles sur : 

www.nextedia.com/documentation/ 

 

 

Pour plus d’informations : www.nextedia.com 

Contact Investisseur : investisseur@nextedia.com 

Paris, le 5 avril 2017 
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