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Activité du 4ème trimestre 2018 
 

 
 

 

 

  2018 (1) 2017 
Publié (2) Comparable 

  M€ M€ 

Premier trimestre 63,2 57,0 11,0 11,0 

Deuxième trimestre 58,5 63 ,1 -7,3 -7 ,3 

Troisième trimestre 53,1 57,5 -7,7 4,9 

Quatrième trimestre 62,0 75,4 -17,8 -7,5 

TOTAL 236,8 253,0 -6,4% -0,4 

(1) non audités 
(2) Le chiffre d’affaires publié intègre l’activité de C2M qui contribue au chiffre d’affaires consolidé du Groupe à hauteur 
de 6,5 M€ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. 

 

 

 

 

 

ACTIVITE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2018 ET AU 31 DECEMBRE 2018 

 

 

L’activité du 4ème trimestre 2018 est en diminution à périmètre publié (-17,8 %) et à périmètre 

comparable i.e. hors C2M (-7,5 %) par rapport à celle du 4ème trimestre 2017, avec un chiffre 

d’affaires s’élevant à 62,0 M€ contre 75,4M€ l’année précédente. Le chiffre d’affaires cumulé 

s’établit à 236,8 M€ au 31 décembre 2018, contre 253,0 M€ au 31 décembre 2017, soit une 

baisse de 6,4 %. A périmètre comparable l’activité est en diminution de 0,4%.  

 

Le chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2018 du secteur « Digital & Media » est de 196,3 

M€ contre 192,9 M€ au 31 décembre 2017. A périmètres publié et comparable, la croissance du 

chiffre d’affaires est de 1,8 %. L’activité du 4ème trimestre 2018 diminue de 8,8 % à périmètres 

publié et comparable avec un chiffre d’affaires de 53,2 M€ contre 58,3 M€ au 4ème trimestre 

2017.   

 

A périmètres publié et comparable, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Events » est en 

diminution de 1,6 % au 31 décembre 2018 et s’établit à 28,4 M€ contre 28,8M€ au 31 décembre 

2017. L’activité du 4 ème trimestre 2018 augmente de 4,6 % avec un chiffre d’affaires de 8,4 

M€ contre 8,0 M€ au 4 ème trimestre 2017. 

 

Le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Autres activités » s’élève à 13,0 M€ contre 31,3 M€ au 

31 décembre 2017 soit une baisse de 61,3 % à périmètre publié et une baisse de 0,4 % à 

périmètre comparable. L’activité du 4ème trimestre 2018 diminue de 95,0 % avec un chiffre 

d’affaires de 0,5 M€ contre 9,1 M€ au 4ème trimestre 2017.  A périmètre comparable, l’activité 

du 4è trimestre diminue de 38,9%. 
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OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2018 

 

A la connaissance de la société, il n’y a eu, au cours du quatrième trimestre 2018, aucun 

événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du 

groupe.  

 

 

 

PERSPECTIVES 

 

 Le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion endogène et d’investissement en vue de favoriser 

son développement tant en France qu’à l’international avec pour objectifs la croissance de toutes 

ses activités et l’amélioration de leur profitabilité.   

 

 

Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 21 septembre 2018 et qu’un 

document de référence a été déposé le 26 avril 2018 auprès de l’AMF sous le numéro D.18-0415, 

contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.  
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