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Communiqué 

 

Paris, le 31 août 2009 

 

 

Le Groupe Hi-media annonce une croissance de 42% de son 

résultat opérationnel sur le premier semestre 2009 

 

 Le Groupe démontre la solidité de son modèle dans un marché en crise: 

o Chiffre d’affaires supérieur à 74 millions d’euros (+22%) 

o Résultat opérationnel1 à 7,1 millions d’euros (+42%) 

 Intégration d’AdLINK Internet Media dans un environnement maîtrisé et 

avec une situation financière solide 

 

 

Paris, le 31 août 2009 – le groupe media online Hi-media (Code ISIN FR0000075988 - 

HIM, HIM.FR), un des leaders européens de la monétisation de l’audience sur Internet, 

annonce ses résultats du premier semestre clos le 30 juin 2009. 

 

Principales données consolidées 

 

6 mois clos le 30 juin S1 2008 S1 2009 Variation % 

en millions d'euros    

Chiffre d'affaires 60,8 74,3 22,2% 

Marge brute 24,3 28,1 15,8% 

Taux de marge brute 39,9% 37,8%  

Résultat opérationnel¹ 5,0 7,1 41,9% 

Résultat net des 
sociétés consolidées 

1,0 2,6 167,7% 

(Le compte de résultat, le tableau de financement et le bilan consolidé figurent en annexe au 

présent communiqué) 

 

Commentant les résultats du premier semestre de l’exercice 2009, Cyril Zimmermann, 

fondateur et Président Directeur Général de Hi-media, déclare : « Le marché des media 

offre depuis le début de l’année une visibilité très limitée mais grâce à la très forte 

mobilisation de ses équipes et à la solidité de son modèle économique, Hi-media a 

enregistré des performances exceptionnelles dans le secteur avec une croissance de 22% 

de son chiffre d’affaires et de 42% de son résultat opérationnel sur les six premiers mois 

de l’année. C’est donc dans de bonnes conditions que  le Groupe va s’atteler à 

l’intégration d’AdLINK Media pour créer ainsi le leader européen de la régie publicitaire et 

des micropaiements » 
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Publicité en ligne (Hi-media Network) 

 

 S1 2008 S1 2009 Variation 

Chiffre d’affaires (M€)2 30,4 28,2 -7% 

Marge brute² 16,6 15,8 -5% 

Taux de Marge brute² 55% 56%  

 

Au premier semestre, l’activité de régie a très bien résisté à la crise avec une baisse de 

son activité limitée à 7%, partiellement compensée par une progression de son taux de 

marge brute (notamment grâce à la contribution des sites édités par le Groupe). 

 

Micropaiement (Allopass) 

 S1 2008 S1 2009 Variation 

Chiffre d’affaires (M€)² 30,4 46,0 +51% 

Marge brute² 7,7 12,3 +60% 

Taux de Marge brute² 25% 27%  

 

L’activité d’Allopass a augmenté de plus de 50% au premier semestre avec une 

progression encore plus forte de la marge brute (+60%). 

En effet, dans un contexte de crise du marché publicitaire, la demande de solutions de 

micropaiements par les éditeurs de sites augmente notablement. Hi-media a donc décidé 

d’accélérer le développement de cette activité en France avec un nouveau site et à 

l’international avec des équipes locales en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suède 

et aux Etats-Unis. 

 

Publishing 

 S1 2008 S1 2009 Variation 

Chiffre d’affaires (M€)² 5,8 7,9 +36% 

Marge brute² 5,7 7,9 +0,6% 

Taux de Marge brute ² 99,0% 99,6%  

La division Publishing du Groupe Hi-media compte plus de 53 millions de visiteurs 

uniques par mois dont environ 50% en Europe. 

Anticipant la baisse du marché publicitaire, le groupe a diversifié dès 2008 les revenus de 

ses sites propres en développant les recettes de micropaiement qui représentent 

désormais plus de 26% du chiffre d’affaires (16% au premier semestre 2008).  La 

croissance de l’audience continue ainsi à alimenter la croissance du chiffre d’affaires (+ 
36% comparé au premier semestre 2008). 

Environ 28% de la marge brute consolidée est désormais réalisée sur des sites du 
Groupe. 

 

                                                 
2 Il convient de noter que le chiffre d’affaires et la marge brute consolidés ne correspondent pas à l’addition des 
trois activités, Publishing, publicité en ligne et micropaiement. En effet, le chiffre d’affaires et la marge brute de 
l’activité Publishing se retrouvent  en grande partie dans le chiffre d’affaires et  la marge générés par les 
activités de micro-paiement et de publicité en ligne.  
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Situation financière 

 

Hi-media a réussi a conserver un rythme de croissance très élevé malgré 

l’environnement de crise. Le taux de marge brute consolidée montre une légère érosion  

à 38% du fait de la part accrue des micropaiements (dont le taux de marge est inférieur 

à celui des activités publicitaires) dans les revenus du Groupe. Mais le taux de marge de 

chacune des activités est en revanche en progression, signe de la bonne gestion de la 

croissance commerciale. 

 

Forte progression des résultats et de la rentabilité 

 

Alors même que le secteur media est particulièrement touché par la crise économique, 

Hi-media enregistre une forte progression de son activité et de sa marge brute qui, 

combinée à une maîtrise des coûts (4% d’augmentation avec une stabilisation de la 

masse salariale à -1% et augmentation de 13% des achats), permet d’afficher une forte 

croissance de sa rentabilité : le résultat opérationnel3 est de 7,1 millions d’euros, en 

hausse de 42% par rapport à la même période l’année précédente.  

Le coût de 1,5 million d’euros lié aux actions gratuites et stock-options correspond en 

normes comptables IFRS à la comptabilisation en charges de la valeur des actions 

attribuées de 2007 à 2008 à 119 cadres et employés sous condition de performance, 

dans le cadre des plans votés par l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2005 et en 

2008 (sans incidence sur la trésorerie). Cette charge devrait être inférieure sur la 

deuxième partie de l’année. 

Le résultat financier négatif à hauteur de -1,0 million d’euros, contre -0,7 million d’euros 

au premier semestre 2008, résulte de la dette bancaire mise en place lors des différentes 

acquisitions. 

La charge d’impôt est de 2,1 millions d’euros résulte d’un impôt courant de 1,5 million 

d’euros et d’une charge d’impôt différé de 0,6 million d’euros. 

Le résultat net des sociétés consolidées sur le premier semestre de l’exercice 2009 

s’établit à 2,6 millions d’euros en hausse de 168% par rapport au premier semestre 

2008. 

 

 

Solidité du bilan 

 

Hi-media dispose d’une structure financière solide. L'endettement à long terme du 

Groupe (23,2 millions euros) reste très limité par rapport aux fonds propres (131,4 

millions d’euros) et respecte l’ensemble des ratios négociés auprès des banques. La 

trésorerie à l’actif s’élève à près de 14 millions d’euros au 30 juin 2009. 

 

 

Perspectives :  

Le marché de la publicité sur Internet se contracte pour la première fois depuis 2002 

mais dans une moindre mesure que sur les autres media. Internet continue donc à 

gagner des parts de marché vis à vis des supports traditionnels et les perspectives de 
croissance de la publicité on line à moyen terme restent très favorables.  

                                                 
3 Avant coût des stock-options et actions gratuites 
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L’acquisition d’AdLINK Internet Media, qui devrait intervenir dans les prochains jours, va 

permettre au pôle publicitaire du Groupe de devenir leader Européen et d’acquérir une 

position stratégique en prévision du rebond du marché publicitaire que l’on peut anticiper 

avec l’assainissement du contexte macro économique. La combinaison des activités de 

régie de Hi-media et d’AdLINK devrait par ailleurs générer plus de 5 millions d’euros de 

synergies de coûts, et va donner naissance à une offre commerciale extrêmement 

puissante, alliant une audience cumulée de plus de 127 millions de visiteurs uniques par 

mois4 et des capacités de ciblage renforcées. 

 

Le groupe va donc pouvoir continuer à déployer les synergies entre ses différents métiers 

sur un périmètre élargi et dans un environnement maîtrisé. Il est par ailleurs précisé 

qu’au cours des discussions avec les actionnaires d’AdLINK, sur la base de ses chiffres à 

fin mars 2009 et tout en soulignant la faible visibilité dont il disposait,  le Groupe a 

communiqué à ses contreparties des objectifs financiers pour l’année 2009 de 

158 millions d’euros de chiffre d’affaires, de 16 millions de résultat opérationnel5 courant 

et de 7 millions d’euros de résultat net, avant consolidation de l’activité d’AdLINK et des 

couts liés à son intégration.  

 
 
 

Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2009 est 

disponible sur le site internet de la Société à l’adresse www.hi-media.com à la rubrique 

Informations Corporate. 
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-media. Si 
vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur Hi-media, nous vous invitons à vous reporter à 
notre site Internet http://www.hi-media.com, rubrique Informations Corporate. 
*Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Hi-media 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. Hi-media opère dans un secteur des plus évolutifs au 
sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. Hi-media ne prend en aucune manière 
l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, 

évènements ou autres circonstances.  

 

 
A propos du Groupe Hi-media 
Hi-media, groupe media on-line, figure parmi les plus grands éditeurs de sites Internet grand public au monde 
avec plus de 50 millions de visiteurs uniques. Hi-media est également leader européen sur le marché de la 
publicité interactive et celui des paiements électroniques. Son modèle économique s’appuie donc sur deux 
sources de revenus : la publicité en ligne via la régie Hi-media Network et la monétisation des contenus via la 
plateforme de micro-paiements Allopass.   
Présent dans 6 pays européens, en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil, le groupe emploie  plus  de  370 
personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 135 millions d’euros en 2008. Indépendante depuis sa 
création en 1996, la société est cotée depuis 9 ans sur le segment principal d’Euronext Paris (Eurolist C) et fait 
partie des indices SBF 250, CAC IT, et CAC Small 90. Code ISIN : FR 0000075988. Hi-media est labélisée OSEO 
« entreprise innovante » (qualification FCPI).  
Site : www.hi-media.com 
 

 
Communication financière  
 

Chiffre d’affaires et information trimestrielle du 3ème semestre 2009: 5 novembre 2009, après 
bourse 

Contact investisseur 

Cyril Zimmermann                                                          
Président Directeur Général 
  
David Bernard 

                                                 
4 Source : Comscore, mai 2009 
5
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Directeur Général Délégué 

Tél : (33) 1 73 03 89 00  
Fax : (33) 1 73 03 42 36  
E-mail : infofin@hi-media.com 

Site : www.hi-media.com 

http://www.hi-media.com/
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Comptes consolidés résumés du Groupe 
 

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2009 et 30 juin 2008 

 

  
  

 
en milliers d'euros 

 
30 juin 2009 30 juin 2008 

Chiffre d'affaires 
 

74 279 60 817 

Charges facturées par les supports 
 

-46 185 -36 550 

Marge brute   28 094 24 268 

Achats  
 

-8 332 -7 344 

Charges de personnel 
 

-10 274 -10 373 

Dotations et reprises aux amortissements et provisions 
 

-2 354 -1 525 

Résultat opérationnel courant 
(avant valorisation des stock options et actions gratuites) 

  7 133 5 026 

Valorisation des stock options et actions gratuites 
 

-1 535 -2 203 

Autres produits et charges non courants 
 

- - 

Résultat opérationnel   5 598 2 823 

Coût de l'endettement 
 

-1 133 -717 

Autres produits et charges financiers 
 

121 - 

Résultat des sociétés intégrées   4 586 2 106 

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 93 - 

Résultat avant impôt des sociétés consolidées   4 679 2 106 

Impôts 
 

-2 096 -1 141 

Résultat net des sociétés consolidées   2 583 965 

Dont intérêts minoritaires 
 

221 172 

Dont Part du Groupe   2 362 793 

  
  

 

    

  
  

 
  

 
30 juin 2009 30 juin 2008 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 
 

39 050 430  38 783 650 

Résultat de base par action (en euros) 
 

0,06 0,02 

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué)   40 955 354  39 721 845 

Résultat dilué par action (en euros)   0,06 0,02 
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Bilans consolidés au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008 

 

  
  

 
ACTIF - en milliers d'euros 

 
30 juin 2009 31 déc. 2008 

Goodwill nets 
 

134 473 134 740 

Immobilisations incorporelles nettes 
 

13 240 12 455 

Immobilisations corporelles nettes 
 

3 065 3 135 

Impôts différés actifs 
 

8 939 9 664 

Autres actifs financiers 
 

1 044 946 

Actifs non courants   160 762 160 940 

Clients et autres débiteurs 
 

43 624 46 769 

Autres actifs courants 
 

11 932 10 719 

Actifs financiers courants 
 

19 36 

Trésorerie et équivalents de Trésorerie 
 

13 966 18 830 

Actifs courants   69 541 76 354 

TOTAL DE L'ACTIF   230 303 237 294 

  
  

 

  
  

 

  
  

 
PASSIF - en milliers d'euros 

 
30 juin 2009 31 déc. 2008 

Capital social   4 027 3 981 

Primes d'émission et d'apport 
 

107 173 103 011 

Réserves et report à nouveau 
 

23 298 21 581 

Actions propres 
 

-6 050 -6 160 

Résultat consolidé (part du Groupe) 
 

2 362 6 079 

Capitaux propres (part du Groupe)   130 810 128 492 

Intérêts minoritaires 
 

620 813 

Capitaux propres   131 430 129 305 

Emprunts et dettes financières à long terme 
 

23 200 27 051 

Provisions non courantes 
 

776 776 

Dettes non courantes 
 

1 045 791 

Passifs d'impôt différés 
 

670 687 

Passifs non courants   25 691 29 305 

Dettes financières à court terme et découverts bancaires 
 

14 104 14 945 

Provisions courantes 
 

- - 

Fournisseurs et autres créditeurs 
 

37 379 36 203 

Autres dettes et passifs courants 
 

21 699 27 536 

Passifs courants   73 182 78 684 

TOTAL DU PASSIF   230 303 237 294 
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Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice 2008 et les semestres clos les 30 juin 2009 et 30 
juin 2008 

 

  
  

  
en milliers d'euros 

 
30 juin 2009 31 déc. 2008 30 juin 2008 

Résultat net   2 583 6 423 965 

Ajustements pour : 
 

  
  

Amortissements des immobilisations 
 

2 110 2 773 1 318 

Pertes de valeur 
 

- 83 - 

Produits de placement 
 

-172 -94 -35 

Charges d'intérêts 
 

1 176 2 028 852 

Charge exceptionnelle sur litige commercial 
 

- 1 717 - 

Quote-part dans les entreprises associées 
 

-93 -51 - 

Résultat de cession d'immobilisations 
 

50 200 45 

Coûts des paiements fondés sur des actions 
 

1 535 3 411 2 203 

Charge ou produit d'impôts 
 

2 096 728 1 141 

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 9 285 17 217 6 488 

Variation des créances clients et autres débiteurs 
 

2 057 -2 458 -4 895 

Variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs 
 

1 335 6 091 6 376 

Variation nette des provisions et avantages au personnel 
 

- 98 -208 

Trésorerie provenant des activités opérationnelles   12 677 20 948 7 760 

Intérêts payés 
 

-1 085 -2 028 -852 

Impôt sur le résultat payé 
 

-2 884 -2 207 -1 549 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 8 708 16 713 5 359 

Produits de cession d'immobilisations 
 

- - - 

Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie 
 

172 94 63 

Produits de cession d'actifs financiers 
 

- - - 

Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée 
 

- - - 

Acquisition de filiale 
 

-5 048 -11 860 -11 942 

Acquisition d'immobilisations 
 

-2 961 -6 556 -3 044 

Variation des actifs financiers 
 

126 -276 -294 

Variation des fournisseurs d'immobilisations 
 

-408 523 56 

Incidence des variations de périmètre 
 

- -45 - 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -8 119 -18 121 -15 161 

Produits de l'émission d'actions 
 

- - - 

Rachat d'actions propres 
 

- -2 948 -1 960 

Nouveaux emprunts 
 

- 23 825 22 890 

Remboursements d'emprunts 
 

-4 811 -9 789 -1 504 

Dividendes payés 
 

-391 -274 -274 

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -5 202 10 815 19 153 

Incidence des variations de taux de change 
 

-206 -52 37 
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VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -4 820 9 355 9 388 

Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1
er

 janvier 
 

18 786 9 431 9 431 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 
(1)

 13 966 18 786 18 819 

  
  

   (1) 
Trésorerie à l'actif diminuée des découverts bancaires. 

 


