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Activité du 4ème trimestre 2019 
 

 
 

 
 
 
 

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

Premier trimestre (3) 57,4 63,2 -9,2% +1,2% 

Deuxième trimestre (3) 62,4 58,5 +6,8% +13,8% 

Troisième trimestre (3) 58,9 53,1 +10,9% +10,2% 

Quatrième trimestre (3) 68,1 62,0 +9,9% +9,1% 

TOTAL  246,8 236,8 +4,2% +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. 
(3)  Le chiffre d’affaires comparable tient compte de la nouvelle présentation sectorielle (cf. ci-dessous). 
 
 
 
ACTIVITE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 ET EN CUMUL AU 31 DECEMBRE 
2019 

 
Sous l’impulsion du nouveau directoire nommé le 1er Octobre 2019, le Groupe modifie sa 
présentation sectorielle autour de 2 secteurs : le secteur « Corporate » et le secteur 
« Entertainment ». 
 

- Le secteur Corporate, qui comprend principalement les activités VIDELIO - IEC et Kross, 
accompagne les entreprises et organisations dans la modernisation de leurs espaces 
collaboratifs, en repensant l’expérience collaborateurs, tout en garantissant performance 
et sécurité des solutions opérées ; 

- Le secteur Entertainment accompagne les acteurs media (TV, Radio) en enrichissant 
l’expérience digitale des auditeurs/spectateurs et permet aux créateurs d’évènements 
(sportifs, culturels, corporate) et aux croisiéristes de sublimer leur spectacles et séjours 
auprès de leurs visiteurs ou collaborateurs. Le secteur « Entertainment » comprend 
principalement les activités VIDELIO - Events, VIDELIO - Hospitality, Diversity, VIDELIO 
- Scénotechnique, VIDELIO - HMS, VIDELIO - Media et VIDELIO - Cap’Ciné. 

                                                                     * 

 
L’activité du 4ème trimestre 2019 est en augmentation à périmètre publié de +9,9 % par rapport 
à celle du 4ème trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires s’élevant à 68,1 M€ contre 62,0 M€ 
l’année précédente. 
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A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant la société Cowork.io créée le 7 mars 2019 pour 
intégrer le fonds de commerce de la société Spicesoft, la Business Unit Diversity (fonds de 
commerce racheté en Juin 2019), elle est en augmentation de +9,1 %.   
 
Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 246,8 M€ au 31 décembre 2019, contre 236,8 M€ au 
31 décembre 2018, soit une augmentation de +4,2 %. 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, et le chiffre d’affaires de la Business Unit Diversity, le chiffre d’affaires du groupe 
VIDELIO connaît une progression significative de +8,5% sur l’ensemble de l’année 
2019.  
 
Contributions par secteur 
 
Tous les secteurs sont en croissance au 4e trimestre 2019 par rapport au 4e trimestre 
2018.  
 
Le chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2019 du secteur « Corporate » est de 105,6 M€ 
contre 95,1 M€ au 31 décembre 2018. A périmètre publié, la croissance du chiffre d’affaires est 
de +11,1 % et de +10,8 % à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société 
Cowork.io). L’activité du 4ème trimestre 2019 augmente de +12,2 % avec un chiffre d’affaires de 
31,8 M€ contre 28,3 M€ au 4ème trimestre 2018.   
 
A périmètre publié, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en 
augmentation de +7,6 % au 31 décembre 2019 et s’établit à 141,1 M€ contre 131,1 M€ au 
31 décembre 2018. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant le chiffre d’affaires de la 
Business Unit Diversity, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en 
augmentation de +7,1 %. L’activité du 4ème trimestre 2019 augmente de +7,9 % avec un chiffre 
d’affaires de 36,3 M€ contre 33,6 M€ au 4ème trimestre 2018. 
 
 
 
OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 

 
 
A la connaissance de la société, il n’y a eu, au cours du quatrième trimestre 2019, aucun 
événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du 
groupe.  
 

                                                                     * 

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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