Communiqué de presse

Paris, le 31 juillet 2006

Chiffre d’affaires 1er semestre 2006, + 79 % :
Come&Stay surperforme son marché.
Come&Stay (Alternext Paris : ALCSY), groupe franco-américain de publicité par email,
annonce son chiffre d’affaires au 30 juin 2006* en croissance de 79 % par rapport au 30 juin
2005. Cette progression confirme la capacité de l’entreprise à allier une forte croissance
organique à une croissance externe prometteuse.

Au 30 juin, en M€
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(chiffres non audité)

Come&Stay Europe
Come&Stay USA, du 15 au 30 juin 2006
Chiffre d’affaires total

3,9
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4,1
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2,3

+ 71 %
ns
+ 79 %

Une croissance supérieure au marché de l’e-publicité
En organique, la croissance du chiffre d’affaires ressort à +71% (3,9 M€), une progression supérieure à
celle du marché de l’e-publicité, en hausse de 57 % sur les six premiers mois de l’année 20061.

Come&Stay confirme ses ambitions et change de dimension
Intégré à compter du 15 juin 2006 pour 0,2 M€, le chiffre d’affaires U.S. porte le chiffre d’affaires total
consolidé à 4,1 M€ au 1er semestre 2006, un niveau d’activité qui doit être comparé au chiffre d’affaires
total consolidé 2005, qui se montait à 5,2 M€.
Après l’acquisition des actifs de la société RelationServe Access Inc aux Etats-Unis en juin 2006,
Come&Stay change ainsi de dimension et confirme les ambitions annoncées lors de son introduction en
Bourse : conforter sa position de leader de la publicité par email en France et à l’international.

A propos de Come&Stay (www.comeandstay.fr)
Come&Stay est un groupe franco-américain de publicité par email, avec un réseau de plus de 160 millions
d’adresses email optin dans le monde. Come&Stay offre aux annonceurs des solutions packagées à fort ROI pour
leurs campagnes de prospection et de fidélisation par email. Come&Stay est coté sur Alternext d’Euronext® Paris
(ISIN : FR0004171346)
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