Mise à disposition du Document de Référence
Hi-media a déposé en date du 20 avril 2010 son Document de Référence 2009 auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.10-0294.
Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.hi-media.com,
rubrique Informations corporate). Ce Document de Référence est également disponible
sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur
simple demande par courrier adressé à la société Hi-media – 15-17 rue Vivienne– 75002
Paris.
Ce document de référence contient le rapport financier annuel ainsi que le rapport du
Président du Conseil d’administration sur les conditions de préparation et d’organisation
des travaux du conseil d’administration et les procédures de contrôle interne mises en
place par Hi-media, le rapport des commissaires aux comptes corrélatif et les
informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux.
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
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