
 
 

 

 
VIDELIO - 13/15 rue Louis Kérautret Botmel - CS 76709 - 35067 Rennes Cedex - Tél. : 02 23 35 57 57 - Fax : 02 23 35 56 61 

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C - N° TVA FR 53 382 574 739 

 

Activité du 3ème trimestre 2019 
 

 
 

 
 
 
 

  2019 (1) 2018 Publié (2) Comparable 
  M€ M€ 

Premier trimestre 57,4 63,2 -9,2% +1,2% 

Deuxième trimestre 62,4 58,5 +6,8% +13,8% 

Troisième trimestre 58,9 53,1 +10,9% +10,8% 

TOTAL au 30/09 178,7 174,8 +2,2% +8,5% 
(1) non audités 
(2) Le chiffre d’affaires publié intègre l’activité de C2M Intelware, cédée le 1er Juin 2018, qui contribue au chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe à hauteur de 10,3 M€ pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018. 
 
 
 
ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2019 ET EN CUMUL AU 
30 SEPTEMBRE 2019 

 
L’activité du 3ème trimestre 2019 est en augmentation à périmètre publié de +10,9 % par 
rapport à celle du 3ème trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires s’élevant à 58,9 M€ contre 
53,1 M€ l’année précédente.  
 
A périmètre comparable, c’est à dire en excluant Cowork.io créé le 7 mars 2019 pour intégrer le 
fonds de commerce de la société Spicesoft, elle est en croissance de +10,8 %.   
 
Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 178,7 M€ au 30 septembre 2019, contre 174,8 M€ au 
30 septembre 2018, soit une augmentation de +2,2 %. A périmètre comparable, c’est-à-dire 
en excluant le chiffre d’affaires 2018 de C2M Intelware s’élevant à 10,3 M€ et cédée au 1er juin 
2018, le chiffre d’affaires du groupe VIDELIO connaît une progression significative de 
+8,5% sur les 9 premiers mois de 2019.  
 
Contributions par secteur 
 
Tous les secteurs sont en croissance au 3ème trimestre 2019 par rapport au 3ème 
trimestre 2018.  
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2019 du secteur « Digital & Media » est 
de 156 M€ contre 143,2 M€ au 30 septembre 2018. A périmètres publié et comparable, la 
croissance du chiffre d’affaires est de +8,9 %. L’activité du 3ème trimestre 2019 augmente de 
+11,6 % avec un chiffre d’affaires de 52,8 M€ contre 47,3 M€ au 3ème trimestre 2018.   
 
A périmètres publié et comparable, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Events » est en 
augmentation de +7,1 % au 30 septembre 2019 et s’établit à 21,4 M€ contre 20,0 M€ au 
30 septembre 2018. L’activité du 3ème trimestre 2019 augmente de +7,6 % avec un chiffre 
d’affaires de 5,6 M€ contre 5,2 M€ au 3ème trimestre 2018. 



 
 

 

 
VIDELIO - 13/15 rue Louis Kérautret Botmel - CS 76709 - 35067 Rennes Cedex - Tél. : 02 23 35 57 57 - Fax : 02 23 35 56 61 

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 830 714,90 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C - N° TVA FR 53 382 574 739 

 
Le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Autres activités » s’élève à 1,3 M€ contre 11,6 M€ au 
30 Septembre 2018 du fait principalement de la cession de C2M Intelware, soit une baisse de 
10,3 M€ à périmètre publié. L’activité du 3ème trimestre 2019 augmente de +8,7 % avec un 
chiffre d’affaires de 0,63 M€ contre 0,58 M€ au 3ème trimestre 2018.  
  
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2019 

 
Le 3 juillet 2019, la Société a cédé sa filiale à 100 % VIDELIO Middle East. 
 
A la connaissance de la société, il n’y a eu, au cours du troisième trimestre 2019, aucun autre 
événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du 
groupe.  
 
 
PERSPECTIVES 

 
Sous l’impulsion d’un nouveau directoire, le Groupe se fixe comme objectif de changer de 
dimension notamment grâce à des opérations de croissance externe, d’améliorer son taux de 
profitabilité et d’accélérer son développement international.  
 
VIDELIO, acteur de la transformation digitale, capitalisera sur son expertise en vue d’adresser 3 
domaines complémentaires, synergiques et à fort potentiel : 
 

- L’accompagnement des entreprises et organisations dans la modernisation de leurs 
espaces collaboratifs, en repensant l’expérience collaborateurs, tout en garantissant 
performance et sécurité des solutions opérées ; 

- L’accès des clients à une nouvelle expérience connectée, par la conception et l’intégration 
de solutions innovantes en IT, en communication (Audio et Vidéo) et en scénotechnique ; 

- L’entertainment : pour sublimer les grands événements (Sportifs, Culturels, Corporate) 
et accompagner les acteurs media (TV, Radio) en enrichissant l’expérience digitale des 
visiteurs / spectateurs / collaborateurs / partenaires. 

                                                                     * 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 19 septembre 2019 et qu’un 
document de référence a été déposé le 18 avril 2019 auprès de l’AMF sous le numéro D.19-0357, 
contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.  
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