Communiqué
Paris, le 17 mars 2010

Hi-media : Chiffre d’affaires de 172,3 M d’euros, résultat
opérationnel courant de 16,5 millions d’euros1


Progression du résultat opérationnel et du résultat net malgré un
environnement difficile



Objectif de résultat opérationnel dépassé



Intégration d’AdLINK Media réussie
Déploiement international du pôle paiement finalisé

Paris, le 17 mars 2010 – le groupe media online Hi-media (Code ISIN
FR0000075988 - HIM, HIM.FR), leader européen de la monétisation de l’audience
sur Internet, annonce ses résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2009.
Principales données consolidées
12 mois clos le 31 décembre

Variation
09/08
%

2008

2009

135,7

172,3

+27%

Marge brute

54,9

63,1

+15%

Taux de marge brute

40%

37%

Résultat opérationnel courant¹

15,2

16,5

+9%

Résultat opérationnel

9,4

11,8

+26%

Résultat net avant impôt des
sociétés consolidées

7,1

10,2

+42%

Impôts

0,7

3,3

+348%

en millions d'euros
Chiffre d'affaires

Résultat net des sociétés
6,4
6,9
+8%
consolidées
(Le compte de résultat, le tableau de financement et le bilan consolidés figurent en annexe au
présent communiqué)

Commentant les résultats de l’exercice, Cyril Zimmermann, fondateur et Président
Directeur Général du Groupe Hi-media, a déclaré : « 2009 a été une année clé pour
l’ensemble des activités du Groupe. Nous avons à la fois bien résisté à la crise et
consolidé le marché européen de la régie publicitaire et des micropaiements. Cette
politique de consolidation et d’expansion a été accompagnée d’une bonne gestion des
coûts qui a permis au Groupe d’être un des rares acteurs media à enregistrer en 2009
une croissance de son activité et de son résultat. Nous pensons être en mesure de
réaliser à nouveau en 2010 une forte progression de l’activité et de la rentabilité. »
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Avant coût des stock-options et actions gratuites

Une année de conquête

Hi-media Advertising

Chiffre d’affaires (M€)2
Marge brute²

2008
61,7
56%

2009
76,4
50%

Variation
+24%

Avec l’acquisition d’AdLINK Media effective depuis le 1er septembre 2009, l’activité de
publicité en ligne du Groupe couvre désormais les neuf principaux marchés européens
avec des équipes dédiées dans chaque pays. Avec 138 millions de visiteurs uniques par
mois, son réseau publicitaire touche plus d’un internaute sur deux, soit un taux de
pénétration de 56% . L’intégration rapide d’AdLINK Media s’est traduite par la mise en
place d’outils, d’offres et d’équipes unifiés avec une cellule dédiée aux budgets et sites
paneuropéens. La puissance de cette organisation a permis de remporter plusieurs
contrats importants auprès de sociétés de premier plan, telles que Air France/KLM,
Renault, Alitalia, Qype, Viamichelin, Nasdaq, Hi5 …).
Le taux de marge brute du nouvel ensemble consolidé reste très satisfaisant à 50% ; il
tient compte du moindre poids relatif des sites propriétaires du Groupe dans le nouvel
ensemble consolidé.
Hi-media Payments

Chiffre d’affaires (M€)²
Marge brute²

2008
74,0
28%

2009
95,9
26%

Variation
+30%

L’activité du pôle paiement (Allopass et Hipay) a connu une forte croissance (+30%)
avec plus de huit millions de transactions effectuées par mois. Elle s’est accompagnée de
nombreuses innovations : nouvelle plate forme multilingue, extension de la couverture
géographique à 55 pays, récent partenariat avec les 3 opérateurs mobile français pour
proposer une nouvelle solution de paiement sur l’Internet mobile, déploiement de Hipay
dans 27 pays.
L’année 2009 a par ailleurs été marquée par le déploiement de nouvelles équipes aux
Etats-Unis, en Scandinavie, en Allemagne et au Royaume-Uni, portant ainsi à 8 les
marchés dans lesquels Hi-media Payments a des forces commerciales et marketing
présentes. Cette expansion géographique devrait alimenter la croissance de cette activité
de façon substantielle dans les années à venir.
A 26,1%, le taux marge brute reste supérieur au niveau normatif moyen terme estimé à
25%.
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Il convient de noter que le chiffre d’affaires et la marge brute des comptes consolidés ne correspondent pas à
l’addition des trois activités, Publishing, publicité en ligne et micro-paiement. 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.
: Comscore, janvier 2010

Hi-media Publishing

Chiffre d’affaires (M€)²
Marge brute (en %)²

2008
15,1
100%

2009
15,4
100%

Variation
+2%

Si les sites Internet édités par le Groupe ont subi la baisse du marché publicitaire, ils ont
bénéficié de la diversification des revenus opérée ces deux dernières années: ainsi le
chiffre d’affaires lié au micropaiement affiche une hausse 29% par rapport à l’exercice
précédent.
L’audience des sites du Groupe représente plus de 53 millions de visiteurs uniques par
mois avec des records d’audience pour jeuxvideo.com et toutlecine.com (source : Google
Analytics, décembre 2009).

Une situation financière solide

Le taux de marge brute consolidé est resté satisfaisant à 37% sur l’ensemble de
l’exercice, en légère baisse par rapport à 2008 et parfaitement en ligne avec les attentes
du Groupe du fait du poids relatif plus fort du micropaiement dans l’activité et de
l’intégration d’AdLINK Media au 1er septembre 2009.
En parallèle, la structure de coût a été maîtrisée : alors que l’activité a bondi de 27%, les
frais de personnels et les autres coûts opérationnels ne progressent que de 17% ; hors
acquisition d’AdLINK Media, la masse salariale diminue de 6%.
Forte progression du résultat avant impôt : +42%
Le Groupe a réalisé un résultat opérationnel courant3 consolidé de 16,5 millions d’euros,
supérieur à l’objectif de 16 millions d’euros annoncé le 31 août 2009, et en hausse de
9% par rapport à l’exercice 2008.
Cela s’explique par la surperformance des activités de Hi-media dans son périmètre initial
et par un résultat opérationnel courant d’AdLINK Media à l’équilibre sur les quatre
derniers mois de l’année (avant mise en œuvre des synergies de coûts liées à
l’intégration qui produiront leurs effets en 2010).
Cette intégration a cependant engendré des coûts non récurrents sur le deuxième
semestre.
Au total, le Groupe a comptabilisé une charge non courante de 2,5 millions d’euros qui
concerne principalement des charges liées à des restructurations et à la rupture de
contrats de services (locaux, sites, études marketing) notamment dans le cadre du
rapprochement avec AdLINK Media.
Par ailleurs, le coût de 2,2 millions d’euros lié aux actions gratuites et stock-options, en
baisse de 35% par rapport à 2008, correspond en normes comptables IFRS à la
comptabilisation en charges de la valeur des options et actions attribuées à 92 cadres et
employés en 2007, 2008 et en 2009 notamment sous condition de performance, dans le
² Il convient de noter que le chiffre d’affaires et la marge brute des comptes consolidés ne correspondent pas à
l’addition des trois activités, Publishing, publicité en ligne et micro-paiement. 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.
3
Avant coût des stock-options et actions gratuites

cadre des plans votés par l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2005 et en 2008
(sans incidence sur la trésorerie).
Enfin, le résultat financier négatif à hauteur de 2,0 millions d’euros, équivalent à 2008,
résulte de la dette mise en place lors des différentes acquisitions.
Le résultat net avant impôt sur l’ensemble de l’exercice 2009 s’établit ainsi à 10,2
millions d’euros, en hausse de 42%.
A 3,3 millions d’euros, la charge d’impôt est multipliée par 4,5 par rapport à 2008. Le
taux d’imposition se rapproche du niveau normatif, contrairement aux années
précédentes où le Groupe constatait des produits d’impôts très significatifs liées à des
déficits reportables. Les 3,3 millions d’euros d’impôts constatés correspondent à un impôt
courant de 3,5 millions d’euros compensé par une variation de 0,3 million d’euros
d’impôts différés.
Après prise en compte de cette charge d’impôt en forte progression, le résultat net
ressort à 6,9 millions d’euros, en hausse de 8%.
Solidité du bilan
Hi-media dispose d’une structure financière toujours aussi solide. L'endettement à long
terme du Groupe (36,0 millions euros, y compris le crédit vendeur de 12,2 millions
d’euros lié à l’acquisition d’AdLINK Media) reste très limité par rapport aux fonds propres
(155,6 millions d’euros) et à la trésorerie de 17,7 millions d’euros générée par les
opérations en 2009. La trésorerie à l’actif s’élève à près de 19,5 millions d’euros au 31
décembre 2009.

Hi-media, leader européen de la monétisation d’audience

Le Groupe est désormais le leader européen de la monétisation d’audience avec un
réseau publicitaire et une plateforme de micropaiement leaders respectifs dans leur
domaine.
Cette position unique permet à Hi-media d’aborder l’année 2010 avec confiance : le
Groupe est parfaitement organisé et positionné pour profiter de l’essor du marché du
micropaiement et de la reprise du marché publicitaire espérée à partir du milieu de
l’exercice. La croissance de l’activité sera d’autant plus profitable au Groupe que l’année
2010 bénéficiera pleinement des synergies de coûts estimées à cinq millions d’euros
découlant de l’intégration d’Adlink Media.
Les comptes consolidés et sociaux d’Hi-media SA ont été arrêtés par le conseil d’administration d’Hi-media en
date du 10 mars 2010. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification est en cours d’émission.
L’ensemble de l’information financière liée aux comptes de l’exercice 2009 est disponible sur le site internet du
Groupe Hi-media http://www.hi-media.com, rubrique Investisseurs.
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 9 pays européens, aux Etats-Unis et au Brésil, le groupe emploie plus de 500 personnes et a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 172 millions d’euros en 2009 (intégrant AdLINK Media au 1er septembre
2009). Indépendante depuis sa création en 1996, la société est cotée depuis 9 ans sur le segment principal
d’Euronext Paris (Eurolist B) 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 1er trimestre 2009: 4 mai 2010, avant bourse.
Assemblée générale annuelle: 4 mai 2010 – 14h00
Résultats du 1er semestre 2009: 31 août 2010, avant bourse

Contact investisseur
Cyril Zimmermann
Président Directeur Général
David Bernard
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

Comptes de résultat consolidés

en milliers d'euros

31 déc. 2009

31 déc. 2008

172 323

135 671

-109 272

-80 747

63 051

54 924

Achats

-19 571

-14 244

Charges de personnel

-23 025

-21 404

-3 939

-4 120

16 516

15 157

Valorisation des stock options et actions gratuites

-2 216

-3 411

Autres produits et charges non courants

-2 520

-2 379

Résultat opérationnel

11 780

9 368

Coût de l'endettement

-2 079

-2 028

111

-240

9 812

7 100

372

51

Résultat avant impôt des sociétés consolidées

10 185

7 151

Impôts

-3 265

-728

6 920

6 423

425

344

6 495

6 079

31 déc. 2009

31 déc. 2008

40 770 268

38 787 484

0,16

0,16

43 045 166

41 148 747

0,15

0,15

Chiffre d'affaires
Charges facturées par les supports
Marge brute

Dotations et reprises aux amortissements et provisions
Résultat opérationnel courant
(avant valorisation des stock options et actions gratuites)

Autres produits et charges financiers
Résultat des sociétés intégrées
Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

Résultat net des sociétés consolidées
Dont intérêts minoritaires
Dont Part du Groupe

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
Résultat de base par action (en euros)
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué)
Résultat dilué par action (en euros)

Bilans consolidés

ACTIF - en milliers d'euros

31 déc. 2009

31 déc. 2008

170 005

134 740

13 298

12 455

2 803

3 135

10 744

9 664

1 608

946

198 458

160 940

Clients et autres débiteurs

69 918

46 769

Autres actifs courants

14 400

10 719

19

36

19 485

18 830

Actifs courants

103 822

76 354

TOTAL DE L'ACTIF

302 280

237 294

31 déc. 2009

31 déc. 2008

4 427

3 981

Primes d'émission et d'apport

123 348

103 011

Réserves et report à nouveau

22 435

21 581

Actions propres

-1 916

-6 160

6 495

6 079

154 788

128 492

824

813

155 612

129 305

36 014

27 051

Provisions non courantes

982

776

Dettes non courantes

897

791

Passifs d'impôt différés

628

687

Passifs non courants

38 521

29 305

Dettes financières à court terme et découverts bancaires

15 202

14 945

-

-

Fournisseurs et autres créditeurs

69 058

36 203

Autres dettes et passifs courants

23 887

27 536

Goodwill nets
Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles nettes
Impôts différés actifs
Autres actifs financiers
Actifs non courants

Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de Trésorerie

PASSIF - en milliers d'euros
Capital social

Résultat consolidé (part du Groupe)
Capitaux propres (part du Groupe)
Intérêts minoritaires
Capitaux propres
Emprunts et dettes financières à long terme

Provisions courantes

Passifs courants

108 147

78 684

TOTAL DU PASSIF

302 280

237 294

Flux de trésorerie consolidés

en milliers d'euros
Résultat net

31 déc. 2009

31 déc. 2008

6 920

6 423

4 374

2 773

-

83

-46

-94

2 079

2 028

Ajustements pour :
Amortissements des immobilisations
Pertes de valeur
Produits de placement
Coût de l'endettement financier net
Charge exceptionnelle sur litige commercial

1 717

Quote-part dans les entreprises associées

-372

-51

48

200

Coûts des paiements fondés sur des actions

2 216

3 411

Charge ou produit d'impôts

3 265

728

18 484

17 217

5 253

-2 458

Trésorerie provenant des activités opérationnelles

23 737

20 948

Intérêts payés

-1 711

-2 028

Impôt sur le résultat payé

-4 365

-2 207

TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

17 661

16 713

Résultat de cession d'immobilisations

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement
Variation du besoin en fonds de roulement

Produits de cession d'immobilisations

815

-

89

94

Produits de cession d'actifs financiers

-

-

Cession de filiale, net de la trésorerie cédée

-

-

Acquisition de filiale, net de la trésorerie acquise

-8 500

-11 860

Acquisition d'immobilisations

-5 380

-6 556

Variation des actifs financiers

-140

-276

Variation des fournisseurs d'immobilisations

-440

523

-

-45

-13 557

-18 121

22

-

-

-2 948

6 016

23 825

-8 999

-9 789

-391

-274

-3 352

10 815

Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie

Incidence des variations de périmètre
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Produits de l'émission d'actions
Rachat d'actions propres
Nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts
Dividendes payés
TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Incidence des variations de taux de change

-53

-52

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

699

9 355

18 786

9 431

19 485

18 786

Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1 er janvier
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE

(1)

