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Paris, le 15 juin 2010 

 
 

Come&Stay annonce la déconsolidation de son activité commerciale en 
Europe du Nord et les négociations en vue de sa mise en franchise. 

 
Dans un contexte en Europe du Nord de guerre des prix accrue, de changements de marché 
rapides et sans visibilité de retour à un marché favorable, le conseil d’administration de  
Come&Stay, qui s’est réuni le 14 juin 2010, a décidé de cesser toute exploitation directe dans 
cette zone (Finlande, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne) et de finaliser les négociations en 
vue de franchiser cette activité pour concentrer l’ensemble de ses ressources managériales et 
financières en Europe du Sud, zone en forte croissance. 

 
En effet, et malgré les efforts déployés depuis un an pour faire face à cette dégradation 
persistante, le chiffre d’affaires en Europe du Nord est toujours en décroissance à deux chiffres 
depuis le début de l’année alors même que la progression en Europe du Sud est, a contrario, 
rentable et en croissance à deux chiffres sur  les cinq premiers mois de l’année. 
 
Les négociations portent sur une poursuite de l’activité nordique sous forme de franchise avec, 
d’un côté, une licence d’exploitation des marques, produits, logiciels et infrastructures du groupe 
qui donneraient lieu à redevance et, de l’autre, une séparation capitalistique avec une cession 
de l’entité de vente aux managers sous forme de MBO pour un euro, accompagnée d’une 
clause de retour à meilleure fortune. Cette entité reprendrait la totalité des activités 
commerciales de la zone nordique. 
 
Cette décision stratégique se traduira sur un plan des structures, intégrée dans les comptes à 
fin juin, par : 

- La fermeture ou la cession des filiales de commercialisation dans la zone nordique 
traduit par une déconsolidation des actifs commerciaux nordiques, une dépréciation 
du goodwill afférent de l’ordre de 9 M€ et des coûts de fermeture compris entre 400 
K€ et 1 M€ selon le modèle final mis en œuvre ; 

- La conservation de l’entité de développement et production informatique nordique et 
de ses principaux actifs logiciels avec la réintégration au sein de Come&Stay Europe 
du Sud d’une partie de ses équipes. 
 

Les détails de cette opération seront précisés, après finalisation, lors du communiqué sur le 
chiffre d’affaires du 14 septembre prochain et lors d’une réunion sur les résultats semestriels le 
20 octobre 2010 après bourse. 
 
Une fois l’opération finalisée, Come&Stay va pouvoir pleinement concentrer son activité et ses 
ressources financières sur ses points forts et à valeur ajoutée dans un cadre de croissance 
active et rentable sur un périmètre sain :  
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- Une couverture du marché en Europe du Sud, marché en synergie avec le marché 
français avec une communauté d’annonceurs et de partenaires ; 

- Un développement produit accéléré et innovant. 
 
Carole Walter, PDG de Come&Stay, commente : « Cette nouvelle structure vise à nous 
permettre de restaurer notre rentabilité grâce à la coupure du foyer principal de perte et la 
concentration des efforts managériaux sur une zone géographique homogène, et d’accélérer le 
développement produit. Par cette solution, Come&Stay sera plus que jamais en position de 
servir ses clients multi-pays avec une offre locale particulièrement adaptée pour leurs opérations 
de génération de leads et de recrutement de nouveaux clients. » 
 
 
A propos de Come&Stay 
Come&Stay est un acteur européen de la génération de Leads, du e-CRM et du Social Media. 
Son réseau intègre des solutions innovantes de Social Marketing en accompagnement de ses 
programmes de co-registration ou d’emailing. 
Come&Stay possède une expertise technologique unique en matière de ciblage 
comportemental à base d’intelligence artificielle. Les annonceurs et leurs agences ont ainsi 
accès à des millions de consommateurs pertinents pour leur activité où qu’ils soient sur le web. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site www.comeandstay.com. 
Come&Stay est cotée sur Alternext d’Euronext® Paris. Mnémonique ALCSY. 
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