Document d’information annuel
Communiqués publiés par Hi-Media sur les 12 derniers mois
1. Informations périodiques et occasionnelles disponibles sur le site Internet de l’AMF
www.amf-france.org et/ou sur www.hi-media.com
Date
20 janvier 2009
6 novembre 2008
28 août 2008
22 juillet 2008
6 mai 2008
8 avril 2008
11 mars 2008
22 janvier 2008

Document
Chiffre d’affaires T4 2008
Chiffre d’affaires T3 2008
Rapport financier semestriel
Chiffre d’affaires T2 2008
Chiffre d’affaires T1 2008
Document de référence 2007
Résultats 2007
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007

Sont également disponibles sur le site www.hi-media.com les déclarations relatives au contrat de
liquidité, au programme de rachat d’actions et aux droits de vote.
2. Informations diffusées via des communiqués de presse
Date
20 janvier 2009
23 décembre 2008
15 décembre 2008
12 décembre 2008
10 décembre 2008
20 novembre 2008
17 novembre 2008
6 novembre 2008
24 septembre 2008
17 septembre 2008
16 septembre 2008
28 août 2008
22 juillet 2008
2 juillet 2008
1er juillet 2008
27 juin 2008
25 juin 2008
18 juin 2008
9 juin 2008
6 mai 2008
5 mai 2008
17 avril 2008
9 avril 2008
11 mars 2008
4 mars 2008
20 février 2008
22 janvier 2008
14 janvier 2008

Document
Hi-media annonce une progression de 30% de son chiffre d’affaires annuel 2008 à 135,4 millions
d’euros
Hi-Media se réfère au code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF
Hi-Media annonce le lancement de son porte monnaie électronique Hipay
Hi-Media signe un avenant à son contrat de liquidité
Le Groupe Hi-Media annonce la signature d’un contrat de régie publicitaire en exclusivité avec les
sites RTL, RTL 2 et Fun Radio
Hi-Media confirme avoir décliné l’offre de rapprochement qu’elle avait reçue de Rentabiliweb
Jeuxvideo.com bat des records de trafic
Hi-media annonce une progression de 39 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre
Hi-Media choisit Wunderloop pour la fourniture de nouveaux services de ciblage
Hi-Media Belgique signe un contrat de régie avec Mappy.be
Hi-Media Allemagne signe un contrat de régie exclusif avec Thomas Cook
Hi-Media publie ses résultats pour le premier semestre 2008 et confirme son plan de développement
Hi-Media annonce une croissance toujours forte de son chiffre d’affaires au premier semestre 2008 :
+24% à près de 61 millions d’euros
Hi-Media : Nouvel actionnaire de référence et évolution du conseil d’administration : IDI détient
7,5% du capital du Groupe media Internet intégré
Hi-Media Allemagne signe un contrat de régie exclusif avec Universal Music
Hi-Media renforce son offre commerciale sur sa thématique news/sport et prend une participation
dans le site d’information www.rue89.com
Hi-Media annonce l’acquisition de Mobile Trend
Le groupe de médias en ligne Hi-Media lance M.actustar.com
Lancement de Contre-feux.com, nouveau site d’actualité et de débat en ligne
Hi-Media annonce une forte progression de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2008 : +26%
Jeuxvideo.com lance une nouvelle version du site plus ergonomique
Hi-Media Allemagne signe un contrat de régie exclusif avec Markt.de
Hi-Media Publishing lance une thématique "actualité et sport " autour de trois nouveaux sites
Hi-Media annonce une forte progression de ses résultats en 2007
Hi-Media Allemagne signe un contrat de régie exclusif avec TUIfly.com
Fotolog dépasse les 15 millions de membres
Hi-Media annonce une progression de 45% de son chiffre
Audience record pour Hi-Media Publishing sur la fin d’année

9 janvier 2008

Hi-Media: BV Capital entre au conseil d’administration

3. Informations publiées au BALO
Date
25 juillet 2008
21 mai 2008
2 mai 2008
9 avril 2008
21 mars 2008
19 mars 2008
23 janvier 2008

Document
Chiffre d’affaires T2
Attestation des CAC et affectation du résultat
Droits de vote
Avis de convocation
Comptes provisoires
Avis de réunion valant avis de convocation
Chiffre d’affaires Q4 2007

4. Informations déposées au Greffe du Tribunal de commerce de Paris
Date
19 décembre 2008
27 octobre 2008
24 septembre 2008
22 juillet 2008
1er juillet 2008
22 avril 2008
6 mars 2008
21 janvier 2008
17 janvier 2008

Document
Transfert de siège social
Changement de représentant permanent IDI
Augmentation de capital de 13.900 euros
Augmentation de capital de 13.550 euros
Démission administrateur et cooptation IDI
Démission DGD Erik-Marie Bion
Augmentation de capital de 26.480 euros
Augmentation de capital de 8.700 euros
Augmentation de capital de 13.200 euros

5. Informations mises à disposition des actionnaires préalablement à la tenue de
l’assemblée générale du 20 avril 2006
Date
Préalablement à
l’AG du 24 avril
2008

Document
l’avis de réunion publié au BALO et de l’avis de convocation publié au BALO et dans un journal
d’annonces légales de Paris ;
les lettres recommandées de convocation des Commissaires aux Comptes, avec les accusés de
réception ;
la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau et les procurations données par les
actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
les statuts de la Société ;
le rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et sur la gestion du
Groupe consolidé ;
le rapport du conseil d’administration sur les résolutions relevant de la compétence ordinaire de
l’assemblée ;
le rapport du conseil d’administration sur les résolutions relevant de la compétence extraordinaire de
l’assemblée ;
le rapport spécial du conseil d’administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des
articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce ;
le rapport spécial du conseil d’administration sur les opérations réalisées en vertu des dispositions des
articles L 225-197-1 à L 225-197-2 du code de commerce ;
le rapport du Président sur le contrôle interne ;
le rapport général des Commissaires aux comptes ;
le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
le rapport des Commissaires aux comptes sur le contrôle interne ;
les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ;
les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ;
le texte des projets de résolutions soumis par le conseil d’administration.

