
 

  

Communiqué de presse 

 

Résultats du premier semestre 2020 
 

 

 

Chiffre d’affaires de 8,3M€ au premier semestre 2020  
(vs. 11,9M€ en 2019) 

 
EBITDA(1) de -0,4M€ au premier semestre 2020  

(vs. -0,9M€ en 2019) 
 

 
 

 
 

Levallois-Perret, le 30 juillet 2020, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité 

digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses 

résultats du premier semestre de l’exercice 2020.  

 

L’activité d’AdUX a été fortement impactée par la crise sanitaire et le ralentissement 

économique liés au Covid19 

En M€   T1 2020 T1 2019  T2 2020 T2 2019  S1 2020 S1 2019 Var. 

  

  

Groupe 

Chiffre d’affaires 4,8 5,3 

 

3,4 6,6 

 

8,3 11,9 -30% 

Marge brute 2,2 2,3 

 

1,5 3,2 

 

3,7 5,5 -33% 

EBITDA 
(1)

 (0,2) (1,1) 

 

(0,1) 0,2 

 

(0,4) (0,9) n.a 

 

Malgré un début d’année prometteur (le chiffre d’affaires des mois de janvier et février de 

2020 était en progression), le chiffre d’affaires du premier trimestre s’était contractée de 

façon limitée à -8%. Cette baisse du chiffre d’affaires s’expliquant par le développement de 

la crise sanitaire et le début du confinement au mois de mars : Admoove était alors en 

progression et Quantum restait quasiment stable sur les trois premiers mois de l’année. 

 

                                                
(1)

 Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions. 



 

  

La crise sanitaire et le confinement d’une grande partie de la population européenne ayant 

eu un impact immédiat sur la consommation des ménages et sur les dépenses marketing 

des annonceurs. A compter de mars 2020, de nombreuses campagnes publicitaires ont été 

annulées ou reportées à septembre 2020. La baisse s'est ainsi confirmée et accentuée en 

avril et en mai 2020. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est donc très fortement 

contracté enregistrant une baisse globale de 48% qui a impacté toutes les activités. 

 

Le mois de juin semble indiquer un début de reprise qui demandera à être confirmée en 

septembre 2020 après les mois d'été qui sont traditionnellement marqués par une faible 

activité saisonnière et dans la mesure où le plein impact de la crise reste à ce stade 

largement inconnu.  

 

Analyse du compte de résultat 

En M€ S1 2020 S1 2019 

Chiffre d'affaires 8,3 11,9 

Charges facturées par les supports -4,5 -6,3 

Marge brute 3,7 5,5 

Achats  -1,3 -2,4 

Charges de personnel -2,8 -4,1 

EBITDA -0,4 -0,9 

Dotations et reprises aux amortissements et provisions -0,8 -0,8 

Résultat opérationnel courant -1,1 -1,7 

Valorisation des stock options et actions gratuites 0,0 0,0 

Autres produits et charges non courants 0,3 -0,1 

Résultat opérationnel -0,8 -1,8 

Coût de l'endettement 0,0 0,0 

Autres produits et charges financiers 0,0 0,0 

Résultat des sociétés intégrées -0,9 -1,8 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 

Résultat avant impôt des sociétés consolidées -0,9 -1,8 

Impôts -0,1 -0,1 

Résultat net des activités poursuivies -0,9 -2,0 

Résultat net des activités cédées 0,0 0,0 

Résultat net -0,9 -2,0 

Part des minoritaires des activités poursuivies 0,0 -0,1 

Part des minoritaires des activités cédées 0,0 0,0 

Dont Part du Groupe -1,0 -2,0 

 

 

 



 

  

Le chiffre d’affaires d’AdUX chute de 30% sur la période et par conséquent la marge brute 

suit une évolution parallèle avec une diminution de 33%.  

La maîtrise des coûts externes et les synergies opérés avec le groupe Azerion ont permis à 

la Société de réduire ses charges externes de 1 million d’euros (-45% vs. le premier 

semestre 2019).  

La masse salariale diminue de 1,3 million d’euros (-31% vs. le premier semestre 2019) 

suite à la réduction des charges salariales initiées en 2019 et au recours au chômage 

partiel dès le début de la crise sanitaire.  

Ces réductions des coûts se sont traduits par une amélioration de l’EBITDA qui s’établit à -

0,4 million d’euros au premier semestre 2020 (vs. -0,9 million d’euros au premier semestre 

2019).  

Les amortissements et dépréciations restent stables à -0,8 million d’euros, et le résultat 

opérationnel courant se situe à -1,1 million d’euros en amélioration de 0,5 million d’euros. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à -0,9 million d’euros alors qu’il était de -2 millions 

d’euros au premier semestre 2019. 

 

Perspectives 

Il est trop tôt pour évaluer l'impact global de cette crise sur la profitabilité de la Société sur 

la globalité de l'exercice 2020 mais il est probable que la Société ne soit pas en situation de 

réaliser de croissance sur l'ensemble de cette année. Elle maintiendra toutefois ses efforts 

de redressement de sa rentabilité grâce notamment aux synergies commerciales et de 

coûts mises en place avec son actionnaire majoritaire Azerion. 

Compte tenu des racines néerlandaises (et du siège à Amsterdam) du principal actionnaire 

de la société Azerion Holding BV, qui détient actuellement 54,95% du capital social de la 

société, AdUX a entamé les démarches pour demander une cotation secondaire sur le 

marché boursier Euronext d'Amsterdam, en plus de sa cotation actuelle sur Euronext Paris. 

Cette deuxième cotation permettra à la Société de bénéficier d’une meilleure visibilité sur le 

marché néerlandais, qui présente un potentiel de développement important compte tenu de 

la forte implantation d’Azerion. La double cotation d'AdUX à la fois sur Euronext Paris et 

Euronext Amsterdam devrait également permettre à la Société de diversifier davantage sa 

base d'investisseurs. La cotation sur Euronext Amsterdam devrait actuellement entrer en 

vigueur entre septembre 2020 et fin 2020. 

 



 

  

Les comptes consolidés qui ont été établis sous la supervision du conseil d’administration d’AdUX SA en date du 28 juillet 2020, ont fait 

l’objet d’un examen limité et le rapport de certification correspondant est en cours d’émission. Le rapport financier semestriel portant sur 

les comptes clos au 30 juin 2020 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l’adresse www.adux.com à la 

rubrique « Investisseurs ».   

Prochaine communication financière 

Résultats du troisième trimestre 

le jeudi 19 novembre 2020 après bourse 

 

 

 

A PROPOS D’ADUX 

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. 

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros en 

2018. 

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». 

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour 

l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages 

fiscaux correspondants. 

 

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX 

Plus d’informations sur www.adux.com 

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr/ 

 

 

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Group estime 

que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent 

communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart 

entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. 

ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques 

peuvent émerger. 

 

  

http://www.adux.com/
http://www.linkedin.com/company


 

  

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2019 

 

en milliers d'euros 30 Juin 2020 30 juin 2019 

Chiffre d'affaires 8 286 11 854 

Charges facturées par les supports -4 547 -6 307 

Marge brute 3 739 5 547 

Achats  -1 299 -2 373 

Charges de personnel -2 800 -4 074 

EBITDA 
(1)

 -360 -900 

Dotations et reprises aux amortissements et provisions -757 -768 

Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et 
actions gratuites) -1 118 -1 667 

Valorisation des stocks options et actions gratuites - -12 

Autres produits et charges non courants 316 -126 

Résultat opérationnel -802 -1 805 

Coût de l'endettement -26 -32 

Autres produits et charges financiers -48 43 

Résultat des sociétés intégrées -876 -1 794 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - -20 

Résultat avant impôt -876 -1 814 

Impôts -71 -139 

Résultat net -948 -1 952 

Part des minoritaires -41 -90 

Dont Part du Groupe -988 -2 042 

   

   
  30 Juin 2020 30 juin 2019 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires         6 277 925            3 678 537    

Résultat de base par action (en euros) -                0,16    -                0,56    

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué)         6 277 925            3 678 537    

Résultat dilué par action (en euros) -                0,16    -                0,56    

 

(1) 
Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions. 

  



 

  

Bilans consolidés au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 

 

ACTIF - en milliers d'euros 
30 Juin 2020 31 déc.2019 

Goodwill nets 2 468 2 468 

Immobilisations incorporelles nettes 1 191 1 498 

Immobilisations corporelles nettes 189 240 

Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 033 1 193 

Impôts différés actifs - - 

Autres actifs financiers
 
 173 173 

Actif destinés à être cédés - 
 Actifs non courants 5 053 5 572 

Clients et autres débiteurs 12 201 14 245 

Autres actifs courants 8 940 11 560 

Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 803 3 172 

Actifs courants 22 944 28 977 

TOTAL DE L'ACTIF 27 998 34 548 

   

   

   
PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2020 31 déc.2019 

Capital social 9 417 9 417 

Primes et réserves consolidées -14 080 -13 130 

Actions propres -97 -84 

Résultat consolidé (part du Groupe) -989 -400 

Capitaux propres (part du Groupe) -5 748 -4 197 

Intérêts minoritaires 67 26 

Capitaux propres -5 682 -4 171 

Emprunts et dettes financières à long terme 960 1 510 

Dette de location à long terme 809 959 

Provisions non courantes 505 480 

Passifs d'impôt différés - - 

Passifs destinés à être cédés - - 

Passifs non courants 2 274 2 949 

Dettes financières à court terme et découverts bancaires 2 617 3 407 

Dette de location à court terme 291 293 

Provisions courantes 1 972 2 052 

Fournisseurs et autres créditeurs 19 702 20 296 

Autres dettes et passifs courants 6 825 9 723 

Passifs courants 31 405 35 771 

TOTAL DU PASSIF 27 998 34 548 



 

  

Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 2020 et les semestres clos du 30 juin 2020 et du 30 juin 2019 
 

en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 

Résultat net -948 -372 -1 952 

Amortissements des immobilisations 688 1 564 771 

Pertes de valeur - - - 

Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 82 -1 435 77 

Coût de l'endettement 26 52 32 

Quote-part dans les entreprises associées - 16 20 

Résultat de cession d'immobilisations -47 -75 -174 

Flux de trésorerie des activités cédées - - - 

Coûts des paiements fondés sur des actions - 12 12 

Charges d'impôts 71 58 139 

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -128 -179 -1 076 

Variation du besoin en fonds de roulement -375 -2 572 -737 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles -503 -2 752 -1 813 

Intérêts payés -11 -34 -32 

Impôt sur le résultat payé -69 -35 -12 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -583 -2 820 -1 857 

Produits de cession d'immobilisations corporelles - - - 

Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - - 

Produits de cession d'actifs financiers - -31 - 

Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - 1 214 1 184 

Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - 132 132 

Acquisition d'immobilisations -351 -894 -442 

Variation des actifs financiers - -2 - 

Variation des fournisseurs d'immobilisations -46 -139 -84 

Incidence des variations de périmètre -2 -35 -35 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -399 245 754 

Produits de l'émission d'actions - 3 885 - 

Rachat d'actions propres -13 106 65 

Nouveaux emprunts 400 1 165 585 

Remboursements d'emprunts -776 -1 409 -382 

Variation des autres dettes financières 1 - - 

Dividendes payés aux minoritaires - - - 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -387 3 746 268 

Incidence des variations de taux de change -0 0 -4 

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -1 369 1 171 -838 

Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 3 172 2 001 2 001 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 1 803 3 172 1 163 

 


