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ÉDITO

Marc Negroni, 

Président Directeur Général de Nextedia

Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Dans le contexte actuel de grande

incertitude marqué par une crise sanitaire

mondiale sans précédent, j’ai pensé

nécessaire de vous faire un point de

situation sur notre société et sur les

répercussions de ces turbulences sur son

activité. C’est une volonté de transparence

bien normale en ces temps troublés mais

également un moyen de vous montrer la

bonne santé de Nextedia, qui sait

perpétuellement s’adapter.

Ainsi, dès le début de cette crise, Nextedia

a pris toutes les mesures sanitaires afin

d’assurer en premier lieu la sécurité de

ses collaborateurs. Les locaux des

différents établissements ont été fermés

dès les annonces gouvernementales du

lundi 16 mars au soir. Tous les salariés

ont été placés en télétravail avec pour but

au sein des différents départements de

l’organisation de limiter au strict minimum

les conséquences directes des mesures

de confinement sur l’activité. Les

collaborateurs sont pleinement mobilisés

pour assurer le service à tous les clients et

la continuité d’exploitation.

En raison des délais supplémentaires

dans la réalisation des projets liés aux

contraintes du confinement des

populations, Nextedia anticipe une

production de revenus et un taux

d’occupation des équipes en retrait par

rapport à ses prévisions de début 2020

sur le 1er semestre. La baisse de notre

chiffre d’affaires sur le 2ème trimestre 2020

devrait être limité grâce à la solidité et à la

fidélité des clients à notre égard et

également en raison de la nature même

des nos prestations jugées majeures par

nos clients dans le cadre de la relance de

leur activité.

Néanmoins en raison du manque de

visibilité sur le rythme de la reprise de

l’économie et plus particulièrement de

notre marché, le Groupe n’est plus en

mesure de confirmer de manière certaine

ses hypothèses de croissance pour 2020.

La situation exceptionnelle que nous

vivons en ce moment ne remet

absolument pas en cause notre plan

stratégique Nextedia 2023. Certes, nous

avons à ce jour une réelle inconnue sur

l’impact de la crise. Néanmoins cette

période offre de nouvelles opportunités de

création de valeur que nous examinons.

Par ailleurs, avec plus de 200

collaborateurs, dont je me félicite chaque

jour de l’engagement, et des partenariats

stratégiques de qualité, Nextedia possède

les atouts qui nous permettent de passer

cette période délicate et de confirmer nos

ambitions sur les 3 à 4 prochaines

années.
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INTERVIEW

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LES GRANDES LIGNES DES RÉSULTATS 

ANNUELS 2019 ?

Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 24,4 M€ (+ 8,7% après une augmentation de 8,1% déjà

réalisée en 2018). Le rythme de cette tendance haussière est conforme à la trajectoire qui

nous permettra d’atteindre les 50 M€ en 2023 pour la part organique de la croissance

attendue dans notre plan Nextedia 2023.

Cette bonne performance ne doit pas masquer les impacts négatifs des grèves à répétition

en France qui ont engendré un nombre plus important d’intercontrats pour nos

collaborateurs et des charges exceptionnelles liées à la logistique de nos salariés et sous-

traitants. Ceci a pesé sur la rentabilité opérationnelle du second semestre. Après un

premier semestre en hausse de 24,4% de son EBITDA, Nextedia affiche un EBITDA 2019

en retrait de 26,4% pour l’ensemble de l’année.

CECI A-T-IL EU UN EFFET SUR L’ENDETTEMENT DU GROUPE ?

Non pas spécialement. Nous avons poursuivi le désendettement de Nextedia qui a été

réduit de 1,0 M€ par rapport au 31 décembre 2018 et atteint 5,2 M€ à cette date.

Après prise en compte de la trésorerie, la dette nette affiche 3,4 M€, faisant ressortir un

ratio de levier de 2,4 fois l’EBITDA de l’exercice et un gearing de 0,3 par rapport à nos

fonds propres qui, à 11,7 M€, sont en hausse de 1,0 M€.

Le Groupe attache une attention particulière à la diminution de son endettement. Ceci lui

permettra le moment venu de pouvoir négocier de nouveaux concours bancaires pour

financer toute opportunité de croissance externe.

COMMENT GÉREZ VOUS LA CRISE DU COVID-19 AU PLAN FINANCIER ?

Dès le début de la crise, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la

pérennité de l’exploitation et la préservation des liquidités de Nextedia.

Le télétravail a été immédiatement généralisé et les locaux fermés dans la mesure où la

nature des missions de tous les collaborateurs s’y prête.

Enfin nous veillons à gérer le plus finement possible notre besoin en fonds de roulement et

utilisons les facilités offertes par le gouvernement français en matière de report de

paiement des charges et de prêts garantis.

François Théaudin, 

Directeur Général Délégué et Directeur Financier
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ACTUALITÉS 

& INFORMATIONS ACTIONNAIRES

COTATION & IDENTIFICATION

MARCHÉ DE COTATION : 

EURONEXT GROWTH PARIS

CODE ISIN : 

FR 0004171346

CODE MNÉMONIQUE : 

ALNXT

CAPITALISATION BOURSIÈRE LE 

14/05/2020 : 9 M€

RÉPARTITION DU CAPITAL

REPORT 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Dans le contexte exceptionnel de la

pandémie du Covid-19 et des mesures de

restrictions de circulation des personnes

qui en résultent, le Conseil

d’Administration a pris la décision, en

accord avec certaines dispositions de la

loi d’urgence du 23 mars 2020 de reporter

l'Assemblée Générale annuelle

initialement fixée au mercredi 10 juin

2020 au mardi 30 juin 2020. Elle se

tiendra à huis clos. Les actionnaires sont

invités à se reporter à l’avis de réunion

pour en connaître les modalités

détaillées.
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