Communiqué de presse
Paris, le 30 août 2012

Mise à disposition du Rapport financier semestriel

Hi-Media a mis à disposition en date du 30 août 2012 son Rapport financier semestriel conformément
au Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.hi-media.com, rubrique
investisseurs). Ce Rapport financier semestriel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amffrance.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la société
Hi-Media – 15-17 rue Vivienne– 75002 Paris.
A propos du Groupe Hi-Media
Hi-Media figure parmi les principaux groupes media digitaux européens. Son modèle économique s’appuie sur deux sources de
revenus : la publicité en ligne via Hi-Media Advertising et la monétisation des contenus via Hi-Media Payments. Présent dans 9 pays
européens, le groupe emploie environ 470 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros en 2011.
Indépendante depuis sa création en 1996, la société est cotée ans sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie des
indices CAC Small et CAC All-Tradable.
Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM

Plus d’informations sur www.hi-media.com et sur notre blog http://blog.hi-media.com/

Communication financière : Information trimestrielle du troisième trimestre 2012, le 6 novembre 2012 – après bourse.
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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.

