Communiqué de presse

Paris, le 31 mars 2015

Résultats 2014 en forte amélioration et retour à la profitabilité
Nextedia (FR0004171346 – ALNXT), groupe spécialisé dans le conseil et les services dédiés aux métiers
du Digital Marketing, publie aujourd’hui ses comptes annuels pour l’exercice 2014.

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

2014

2013

6,9
0,2
(0,1)

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

0,1
(0,2)
0,1
(0,1)
(0,0)
(0,1)
(0,0)
(0,0)
(0,1)

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

Le chiffre d’affaires consolidé 2014 s’élève à 6,9M€, en baisse de 30% par rapport à 2013 sous l’effet
 d’un repositionnement du Groupe sur une offre à plus forte valeur ajoutée
 d’une rationalisation de son portefeuille clients par l’arrêt d’activités peu pérennes et non
rentables.
Résultat d’exploitation et résultat net
Ainsi, malgré le recul du chiffre d’affaires, les résultats du groupe ont progressé significativement sur
l’exercice 2014.
L’EBITDA est positif à hauteur de 0,2M€ en 2014, comparativement à une perte de (1,8) M€ en 2013.
Cette amélioration est liée d’une part à une forte réduction des charges externes et une baisse des
charges de personnel consécutive à la rationalisation des activités et, d’autre part, au démarrage
progressif d’activités à plus forte valeur ajoutée et plus rentables.
Le résultat d’exploitation ressort ainsi à 0,1M€ en 2014, à comparer à une perte de (2,2) M€ en 2013.
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Après prise en compte d’un résultat financier de (0,2) M€ et d’un résultat exceptionnel de 0,1M€, le
résultat net ressort à (0,1) M€ en 2014, contre une perte de (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 (1,4) M€, en raison
d’un effort soutenu destiné à diminuer le niveau de ses dettes d’exploitation.

Perspectives 2015
Marc NEGRONI, Directeur Général, commente :
« L’objectif 2014 était de mettre en place les fondamentaux pour créer de la valeur pour nos clients mais
également d’atteindre un retour à la profitabilité pour garantir notre développement à court et moyen
terme. Cet objectif a été tenu.
En 2015, le développement du Groupe s’articule dorénavant autour de deux pôles d’activité :
1 - Le pôle Conseil et Service en Digital Marketing au travers de 3 métiers :
 Digital Marketing : CRM, Analytics, DMP, Attribution
 Digital Experience : Mobile & Web
 Digital Transformation : Accompagnement et conduite du changement à la transformation.
2 - Le pôle Media et Data spécialisé sur le Marketing à la performance au travers de la filiale 22bis Media.
Ce positionnement reçoit aujourd’hui un excellent accueil auprès de nos clients et nos partenaires
stratégiques qui renforce nos convictions et qui offre des perspectives de développement ambitieuses et
durables »

Eligibilité au PEA-PME
Nextedia confirme être éligible au 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 compte
d’épargne doit 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

Contact

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