Communiqué de presse

Accélération de la croissance au 1er semestre
Chiffre d’affaires au 30 juin 2007 : 5,94 M€, + 58,4 %
Madrid, le 19 juillet 2007
ANTEVENIO (Alternext – ALANT), leader de la publicité et du marketing interactif en Espagne, publie
un chiffre d’affaires semestriel en forte hausse. Le chiffre d’affaires total consolidé au 30 juin 2007 se
monte à 5,94 M€, en progression de 58,4 % (+ 50,5 % hors Netfilia).
Au 30 juin, en M€ (non audité)
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Chiffre d’affaires Net4

5,55

3,58

+ 55,0 %

Antevenio
Dont Antevenio Direct
Dont Antevenio Media
Dont Antevenio Comunidades

(1)
(2)
(3)
(4)

Netfilia est consolidée dans les comptes à partir du 01/04/07
Lead Management : sourcing et gestion de profils de prospects hautement qualifiés pour les transformer en clients
Hors ventes intragroupes : 420 K€ au S1.2007 vs 173 K€ au S1.2006
Chiffre d’affaires moins remises sur ventes publicitaires

Dans un contexte de marché très porteur, croissance sur tous les segments d’activité
Dans un environnement du marketing en ligne très favorable, Antevenio a bénéficié de son
positionnement de leader et de la justesse de ses offres.
Ainsi, Antevenio Media progresse très rapidement, notamment grâce à l’audience du réseau des sites
partenaires d’Antevenio (180 sites à fin juin 2007) qui est passé de 5 millions à plus de 7 millions de
Visiteurs Uniques par mois entre juin 2006 et juin 2007.
Conformément à la stratégie annoncée lors de l’introduction en Bourse, l’activité d’Antevenio a été
accélérée par l’intégration de Netfilia, leader de l’affiliation en Espagne. Sur les six premiers mois de
l’année, Netfilia a totalisé un chiffre d’affaires de 0,58 M€, en progression de 82 %.

2007 : confirmation des perspectives de forte croissance
Ce très bon début d’exerice conforte Antevenio dans ses objectifs 2007 : l’exercice devrait être un nouvel
exercice de croissance à deux chiffres.
Prochain rendez-vous :
Antevenio présentera ses résultats semestriels le 2 octobre 2007 (après Bourse).
A propos d’ANTEVENIO
ANTEVENIO est le leader en Espagne de la publicité et du marketing interactif. Au travers de 3 offres complètes,
Antevenio Media, Antevenio Direct et Centrocom, Antevenio fournit aux annonceurs des réponses innovantes à leur
problématique de notoriété, de conquête et de fidélisation sur Internet. Gérant un des premiers réseaux de sites web
en Espagne et une base de plus de 10 millions d’adresses mail optin, ANTEVENIO a réalisé en 2006 un chiffre
d’affaires consolidé de 8,4 M€. ANTEVENIO est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007.
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