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31 août, 2009

Groupe Hi-media – La plateforme de monétisation leader en Europe
Hi-media est le premier groupe de media online en Europe en terme d’audience et de part de marché

 1er groupe de media online en Europe
– Hi-media Network: 1er réseau en Europe


9 pays + 2 partenariats stratégiques

– Allopass: 1ère plateforme de micropaiement en Europe


45 pays

– Hi-media Publishing:


53 millions de visiteurs uniques par mois¹



4 milliard de pages vues par mois¹

 Résistance à l’environnement de marché actuel
– Croissance du chiffre d’affaires du S1 2009: +22%
– Croissance du résultat opérationnel du S1 2009: +42%

2 ¹ Source: Google Analytics, Juillet 2009

Groupe Hi-media – Un modèle intégré et diversifié
Hi-Media est un groupe média online intégré, disposant d’outils de valorisation de l’audience pour son propre compte
et pour compte de tiers

Valorisation de l’audience propriétaire et pour compte de tiers
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* VU = visiteurs uniques par mois – Hi-media Services: source Comscore Mai 2009; Hi-media Publishing: source Google analytics, Juillet 2009

Groupe Hi-media – Un modèle intégré source de synergies et de compétitivité
L’intégration réussie des différentes activités du Groupe génère des synergies d’activité et augmente les barrières à
l’entrée augmentant ainsi la compétitivité du Groupe
Augmentation de la performance & Meilleure traction vis à vis des clients

Augmente la stabilité de l’activité & Augmente la résistance à la concurrence
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Exemple de synergies : RTL.fr
Publicité, développement du site mobile et micropaiement

 1ère radio de France
 67 millions de pages vues / mois (Adtech, Mars 09)

 2,3 millions VU / mois (NNR, Mars 09)

Développement du site mobile

Micropaiement
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Publicité (display & e-mail marketing)

Exemple de synergies: Leboncoin.fr
Publicité et micropaiement

 Dans le top 3 des sites de petites annonces et enchères en France
 2,4 milliards pages vues / mois (Adtech, Mars 09)

 7,1 millions VU / mois (NNR, Mars 09)

Micropaiement
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Publicité (display)

Exemple de synergies: Dofus.fr
Micropaiement et génération de traffic à travers Hi-media Publishing

 Un des leader des jeux en ligne MMORPG dans le monde
 Joué dans 150 pays

 10 millions de joueurs

Micropaiement
Génération de traffic

 Campagne publicitaire en Amérique latine et en Espagne

 Campagne publicitaire en France
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Hi-media Network – Des performances meilleures que le marché
Dans le contexte actuel Hi-media a su démontrer une forte résistance de son activité comparée à ses principaux
concurrents.

Acteurs européens

Acteurs Mondiaux (US)

- 14%

- 15%
227

2 557

193

S1 08

S1 09

Sociétés: Ad pepper, TradeDoubler, Antevenio, Aufeminin
Source: sociétés, chiffre d’affaires en million d’euros au S1 2009 – Aufemin – publicité
France seulement – périmètre changeant à l’international

9

2 192

T2 08

T2 09

Sociétés: ValueClick, AOL Advertising, MSN, Yahoo!
Source: sociétés, chiffre d’affaires en million de dollars – information disponible uniquement
pour la période allant de avril à juin.
MSN: 4ème trimestre d’avril à juin – inclus l’activité search dont le niveau d’activité selon les
déclarations de MSN est équivalent au S1 2008
Yahoo!: inclus la totalité du chiffre d’affaires généré pour compte de tiers (display + search)

Hi-media Network – Internet gagne du terrain vs. les medias traditionnels
La publicité en ligne souffre du contexte actuel mais résiste mieux que les medias traditionnels. Internet est le 3ème
media en terme d’allocation de budget publicitaire.
Croissance des medias par segment S1 09 vs. S1 08 (à partir de chiffres bruts en France - en net les chiffres sont
nettement plus bas – exemple: display -7%)
8.1%
2.8%

-3.4%
-8.0%
Internet

Radio

Télévision

Presse

-10.5%

-10.9%

Cinema

Extérieur

Source: SRI – IAB France – 23 juilet 2009 – à partir de chiffres en brut

Budget publicitaire – répartition par media (chiffres en bruts en France)

3,687

3,652
1,960

1,695

1,209
78

Presse
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Télévision

Source: SRI – IAB France – 23 juillet 2009 – chiffres bruts

Internet

Radio

Extérieur

Cinema

Hi-media Network – Performance du 1er semestre 2009
L’activité de publicité en ligne a su résister à l’environnement défavorable actuel avec une baisse limitée de son
activité de -7% sur la première partie de l’année et une marge brute stable sur la même période.
Hi-media Network – Chiffre d’affaires¹ (en million d’euro)

 Bonne résistance de la régie au niveau du Groupe

30,4

– Les marchés les plus matures souffrent: Suède et Allemagne

28,2

– La France et la Belgique maintiennent un niveau d’activité
similaire au S1 2008

26,0

– L’Espagne et le Portugal ont une croissance à deux chiffres

 La régie gagne des parts de marché
– La baisse du marché est estimée à environ 15% (en Europe)

S1 2007

S1 2008

S1 2009

Source: Hi-media

Hi-media Network – Marge brute¹ (en %)

 Pas de pression sur les marges – légère
amélioration

55%

56%

– 56% vs 55% au S1 08
49%

 AdLINK Media fait mieux que ses concurrents
– Retraité des pertes de contrats majeurs à la fin de l’année
dernière, AdLINK connait un niveau d’activité équivalent à
S1 08

S1 2007

S1 2008

Source: Hi-media

¹ 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 micro11 paiement et de publicité en ligne.
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Allopass – 1er fournisseur de solution de micropaiement en Europe
 1er fournisseur de solution de micropaiement en Europe
 Plus de 8 ans d’expérience
 Propose le plus d’options de paiement possible:
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 260,000 sites marchands  7 millions de transactions par mois  +45 pays couverts

Allopass – Un site innovant pour un développement à l’international
La stratégie internationale, une priorité pour Allopass, s’appuie sur une nouvelle version de son site plus innovant en
terme de technologies et d’applications.
Allopass – Une plateforme innovante

 Simple, rapide et sécurisée

 Allopass offre des outils de reporting puissants
aux éditeurs à travers une interface intuitive et
facile d’accès
– Statistiques en temps réel, graphiques
– Support technique

 Allopass propose un support client professionnel
et dédié pour les webmasters et les client finaux
– Service client dédié aux clients finaux disponible six jours par
semaine avec un engagement de réponse dans les 24h
– Service client disponible en français, anglais, espagnol,
italien, allemand, suédois et polonais avec d’autres langues
développées ultérieurement

Source: Hi-media
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Allopass – Performance du 1er semestre 2009
Le chiffre d’affaires d’Allopass a augmenté de 52% au premier semestre 2009 dans la lignée de l’année 2008
Allopass – Chiffre d’affaires¹ (en million d’euros)

46,0

 Une performance solide
– Forte croissance de l’activité: +52% (croissance organique de
c. 40%)
– Pas de pression sur les marges (27% vs. 25% au S1 2008)

 Des ambitions internationales
– Couverture de 45 pays – d’autres à venir
– Présence physique en France, Belgique, Espagne, Portugal,
Suède et Etats-Unis
– Ouvertures programmées en Allemagne et Angleterre

30,4
23,1

S1 2007

S1 2008

S1 2009

Source: Hi-media

Allopass – Marge brute¹ (en %)

30%

27%

 Nouvelle version du site disponible

25%

– Technologies innovantes
– Support client
 2 fuseaux horaires


7 langues différentes

S1 2007

Source: Hi-media

S1 2008

¹ 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 micro15 paiement et de publicité en ligne.
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Hi-media Publishing – Les fondations sont en place
Hi-media a développé l’une des activités publishing les plus importantes autour de la thématique loisir
(“entertainment”) – thématique sur laquelle la régie (sites et annonceurs) et le micropaiement (sites) sont des leaders
 Les fondations sont en place
– 2008 a été une phase d’investissement
importante pour atteindre une taille critique
– Aujourd’hui
 95 personnes
 53 millions de visiteurs uniques par mois
et 4 milliards de pages vues par mois
dans le monde¹ - dont c. 50% en Europe

 Croissance durable
– En France l’audience a augmenté de 30%
comparé à la même période l’année
dernière (source: NNR, May 2009)
– Forte croissance des sites historiques du
Groupe (jeuxvideo, Blogorama…)
– Fotolog a dépassé les 27 millions de
membres
 Evènements récents
– Gameonly – disponible en 6 langues
– Vousair.com – Portugal – site de contenu
sur le cinéma
17

¹ Source: Google Analytics – July 2009

HM Publishing –Thématique entertainment – 53 millions de VU

France

Source: Hi-media

Belgique

Espagne

Portugal

Allemagne

Hi-media Publishing – Performance du 1er semestre 2009
Arpès la période d’investissement nécessaire de 2008, le Publishing démontre sa capacité de forte croissance, de
diversification de ses sources de revenues et de maîtrise des coûts.
Chiffre d’affaires¹ (en million d’euro)

7,9
5,8

 Forte croissance de l’activité: +36%
– L’activité de Publishing souffre du contexte défavorable
dans la publicité mais bénéficie du micropaiement comme
source de croissance

2,3

S1 2007

 Forte contribution à la marge brute du Groupe:
28%

S1 2008

S1 2009

Source: Hi-media

HM Publishing – Evolution des sources de chiffre d’affaires
2%
16%

 Lourds investissements derrière nous. Contrôle
des coûts
98%

– Les dépenses totales au S1 09 augmentent que de 9% vs.
36% croissance de l’activité

S1 07
Source: Hi-media

26%

84%

74%

S1 08
Publicité en ligne

S1 09
Micropaiement

¹ 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 micro18 paiement et de publicité en ligne.
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Performances du Groupe au S1 2009 – Forte résistance et profitabilité
Grâce à (i) une forte résistance de l’activité qui surperforme le marché et à (ii) un contrôle strict des coûts, le niveau
de résultat opérationnel augmente malgré un contexte économique défavorable
Evolution du chiffre d’affaires

Evolution de la marge brute

+ 22%

+ 16%
74,3

28,1

60,8
24,3

S1 08

S1 09

S1 08

S1 09

Source: société, chiffre d’affaires en million d’euros

Source: société, marge brute en million d’euros

Dépenses totales en % du chiffre d’affaires

Evolution du résultat opérationel

+ 9%

+ 42%
7,1

21,0
5,0
19,2

S1 08
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Source: société, total des dépenses en million d’euros

S1 09

S1 08
Source: société, résultat opérationel en million d’euros

S1 09

Performances du Groupe au S1 2009 – Un business modèle qui fait ses preuves
Grâce à une structure flexible et un business modèle efficient, et ce malgré un environnement de marché
défavorable, le Groupe a enregistré des croissances respectives de son résultat opérationnel et de son résultat net
de 42% et 168% comparé au S1 08.
Compte de résultat en million d’euros

En million d’euros

S1 2008
publié

Variation en %
S1 2008 publié

Chiffre d’affaires

74,3

60,8

22,2%

Marge brute

28,1

24,3

15,8%

Taux de marge brute en %

37,8%

39,9%

Charges de personnel

-10,3

-10,4

-1,0%

Achats

-8,3

-7,3

13,5%

Dotations et reprises aux amortissements et provisions

-2,4

-1,5

54,4%

7,1

5,0

41,9%

Taux de marge opérationnelle en %

9,6%

8,3%

Valorisation des stock options et actions gratuites

-1,5

-2,2

-31,8%

5,6

2,8

98,3%

-1,0

-0,7

41,1%

Résultat avant impôt des sociétés consolidées

4,7

2,1

122,2%

Impôts

-2,1

-1,1

83,7%

Résultat net des sociétés consolidées

2,6

1,0

167,7%

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

Résultat opérationnel
Résultat financier

Source: Hi-Media
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S1 2009
publié

Performances du Groupe au S1 2009 – Génération de trésorerie
Une bonne position de trésorerie

Flux de trésorerie (en million d’euros)
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Performances du Groupe au S1 2009 – Une solide structure financière
Un bilan solide – un gearing faible.
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Bilan au 30 juin 2009, en million d’euros
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Micropaiement : Un chemin de croissance qui s’affirme
Fort potentiel de croissance, à court comme à long terme

 Une tendance de croissance durable
– Les éditeurs se tournent de plus en plus vers le
micropaiement
– Une plus grande pénétration pays (ex: Etats-Unis)

 Une position incontournable qui procure un
pouvoir de négociation et de l’intérêt pour
s’accaparer le marché

Utilisateurs Internet européens – payant vs. non payant (2007 – 2013)
2007

2013
19%

12%

81%

88%

Non payant

Non payant

Payant

Payant

Source: Jupiter Research, novembre 2008

 Développement à l’international corrélé avec le
taux de pénétration du micropaiement devraient
faciliter l’accroissement de la base client

European Paid Content Revenue in billion euro
TCAM 08-13: 26%

– Aidé par la nouvelle plateforme et le service client
international

 Des perspectives de croissance en lien avec les
développements technologiques
– Nouvelle plateforme Allopass www.allopass.com

– SMS Premium avec Mobile Trend
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– Portemonnaie électronique avec Hipay

5,0
4,3

1,4

2007

1,8

2008

2,4

2009

Source: Jupiter Research, novembre 2008

3,0

2010

3,6

2011

2012

2013

Publicité en ligne – Profiter des turbulances pour se renforcer
Hi-media résiste à l’environnement actuel et devrait bénéficier largement de la reprise du marché grâce à son
positionnement unique et son leadership.
 Alors que la plupart des concurrents sont durement touchés par la crise actuelle, Hi-media démontre une
forte capacité de résistance, de gains de part de marché avec des équipes en place et motivées
 Entièrement positionné et préparé à la reprise du marché
 Un carnet client important

 Le marché devrait repartir à la hausse en 2010 – Forte croissance estimée dans les années à venir
 Internet a su créer de vrais carrefours d’audience ;
 Le temps passé sur Internet par les utilisateurs ne cesse pas d’augmenter ;
 La part des budgets publicitaires allouée à Internet reste très faible par rapport aux autres medias et au temps passé sur
Internet.

 Prime au leader
 La nouvelle entité combinée est en position de leader dans la plupart des marchés où elle est présente
 La nouvelle entité combinée dispose de la meilleure offre sur les thématiques clés telles que: entertainment, femmes, information
et sports, automobile

 Une offre différenciée avec les activités de micropaiement et de publishing intégrées à la régie
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Hi-media Network – Le 1er acteur indépendant d’Europe
Suite à l’acquisition d’AdLINK Media la régie d’Hi-media devient le leader européen en Europe bénéficiant d’une
position dominante dans les différents pays où elle est présente.
Hi-Media & AdLINK
Total

France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Belgique

Royaume-Uni
Portugal

Espagne

Italie

40 %
127 M VU

73 %
27 M VU

MSN
57 %
180 M VU

72 %

Yahoo
36 %
113.5 M VU

43 %

26.5 M VU

16 M VU

59 %

76 %

18.5 %

3 M VU

4 M VU

1 M VU

35 %

42 %

14 M VU

17 M VU

33 %
13.5 M VU

36 %

74%

20 %

4 M VU

9 M VU

2 M VU

51 %

74 %

25 %

3 M VU

4 M VU

1 M VU

34 %
12.5 M VU

76%

59%

28 M VU

22 M VU

76 %

61 %

33 %

3 M VU

2 M VU

1 M VU

50 %

76 %

46 %

9 M VU

14 M VU

9 M VU

28 %

61 %

49 %

6 M VU

13 M VU

10 M VU

Positionnement unique et leadership dans un marché où la seule barrière à l’entrée est la part de marché
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Source: Comscore, mai 2009

Hi-media Network – Stratégie basée sur des réseaux dédiés par thématique
La forte verticalisation d’une thématique peut créer de la valeur en offrant aux annonceurs un accès massif à leurs
cibles. Si la pénétration et la segmentation s’améliorent, la valeur du trafic utile augmentera
TAUX DE
PENETRATION
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FRANCE

72%

ESPAGNE

50%

ALLEMAGNE

40%

ROYAUME-UNI

34%

BELGIQUE

51%

PORTUGAL

76%

PAYS BAS

36%

ITALIE

28%

SUEDE

59%

Source: Comscore, mai 2009

Hi-media Network
ENTERTAINMENT

Hi-media Network
PROXIMITE / PORTAILS

Hi-media Network
FEMME

Hi-media Network
INFORMATION & SPORT

Groupe Hi-media – Perspectives 2009/2010
 Objectifs du S2 2009
– Intégration d’AdLINK
– Structuration de l’offre européenne
– Lancement d’Allopass au Royaume-Uni et en Allemagne
– Montée en puissance d’Hipay

 Objectifs 2010
– Profiter du rebond de la publicité en ligne
– Optimisation des synergies entre les trois métiers (publicité en ligne, micropaiement, publishing)
– Croissance de l’activité d’Allopass à l’international
– Développement organique du publishing
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Annexes

Allopass – Comment ça marche? (paiement par SMS)
1- L’utilisateur choisit le contenu à acheter
sur un site Internet.
2 – L’utilisateur choisit de payer à l’aide de
son téléphone portable avec Allopass
3 – L’utilisateur suit les instructions pour
envoyer un SMS au service Allopass
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4 – L’utilisateur reçoit un SMS contenant
un code d’authentification unique qu’il
implemente sur le site Internet

5 – La transaction est effectuée!
Le compte Allopass du site marchand est
crédité diminué des frais de transactions.

Hipay – Comment ça marche?
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Hipay – Avantages concurrentiels et services à forte valeur ajoutée
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