Communiqué de presse

Paris, le 3 avril 2014

Résultats 2013
Nextedia (ex Social Mix Media Group, Alternext, ALNXT), groupe de communication digitale intégrée
indépendant, publie aujourd’hui ses comptes annuels pour l’exercice 2013.

Comptes annuels
Au 31 décembre
(en M€, French GAAP, comptes audités)

Chiffre d’affaires consolidé
Excédent Brut d’Exploitation (Ebitda)
Dotation aux amortissements et provisions
Résultat d’exploitation (Ebit)
Résultat courant des sociétés intégrées
Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts
Impôts différés
Résultat net (avant survaleurs)
Amortissement des survaleurs
Résultat des activités abandonnées
Résultat net
Position de trésorerie de clôture

2013

2012

9,9
(1,8)
(0,4)

10,4
(1,2)
(0,6)
(1,8)
(2,0)
(0,5)
(2,5)
0,1
(2,4)
(0,5)
0,1
(2,8)
2,9

(2,2)
(2,4)
(0,7)
(3,1)
(2,4)
(5,5)
(1,4)
(0,2)
(7,1)
1,0

Le chiffre d’affaires consolidé 2013 s’élève à 9,9M€, en baisse de 5% par rapport à 2012. Cette baisse est
essentiellement imputable à l’érosion du portefeuille clients sur les métiers traditionnels d’agence digitale.
Résultat d’exploitation et résultat net
Malgré le maintien d’un niveau de marge brute élevé (à 58 %), le résultat d’exploitation reflète la baisse
de l’activité, et ressort à (2,2) M€ en données consolidées.
Le résultat net avant survaleur s’établit à (5,5) M€.
Il intègre (0,7) M€ de résultat exceptionnel, lié à des charges de restructuration du groupe.
Il prend également en compte la désactivation d’impôts différés actifs pour un montant de (2,4) M€.
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L’amortissement des survaleurs s’élève à (1,4) M€, lié à l’amortissement exceptionnel du goodwill de la
filiale danoise.
Le résultat net consolidé ressort ainsi à (7,1) M€ en 2013.
Flux de trésorerie et bilan
Au cours de l’exercice, Nextedia a enregistré un cash flow d’exploitation négatif de (1,9) M€.
La position de trésorerie a baissé de (1,8) M€ entre décembre 2012 (2,9M€) et décembre 2013 (1,1M€).
L’endettement financier s’élève à 1,7M€ et le montant des fonds propres s’établit à (2,2) M€.

Augmentation de capital
Suite à l’arrêté des comptes de Nextedia et afin de permettre à la société à la fois de renforcer ses fonds
propres et assurer sa capacité à financer son activité, le Conseil d’Administration a décidé de lancer une
augmentation de capital courant avril 2014.
Le montant de cette augmentation de capital sera d’environ 700K€. Elle sera réalisée avec maintien du
droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires. Le prix d’émission correspondra à la moyenne
pondérée des 20 dernières séances de bourse auquel sera appliquée une décote de 20%.
Le calendrier et les modalités précises de cette augmentation de capital feront l’objet d’un prochain
communiqué.

Eligibilité au nouveau PEA-PME
Nextedia confirme être éligible au nouveau dispositif PEA-PME dont le décret d’application a été publié au
Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014-283).
Bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel, ce nouveau
compte d’épargne devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser
75.000 euros.
Y sont éligibles les sociétés de moins de 5.000 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard
d’euros ou le total bilan à 2 milliards d’euros.

Pour plus d’informations, visitez www.nextedia.com et www.22bismedia.com.

Contact
François THEAUDIN
Directeur Financier
Tél : + 33 1 74 31 36 36
investisseur@nextedia.com
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