
 

Résultats semestriels 2014 

Diminution des pertes malgré la baisse d’activité au S1 

Confirmation de l’objectif de reprise de la croissance sur l’année 

Madrid, le 29 octobre 2014, Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037), leader espagnol de la publicité et du marketing 

interactif, publie pour le premier semestre de l’exercice 2014 un résultat d’exploitation en légère amélioration (-0,25 

M€ vs -0,36 M€ au S1 2013), malgré une baisse d’activité sur la période (-10% en consolidé, -3% à périmètre constant). 

Au 30 juin 2014, en M€ - non audité S1 2014 S1 2013 Var. % 2013 

Chiffre d’affaires total 10,01 11,13 -10,1% 20,99 
Chiffre d’affaires net (1) (2) 9,64 10,72 -10,1% 20,06 
Marge brute 5,19 5,77 -10,0% 10,63 
% Marge brute / C.A. net 52,47% 53,8% - 53,0% 
Frais de personnel 3,75 3,96 -5,3% 7,03 
Autres charges d’exploitation 1,43 1,17 +22,2% 2,72 

EBITDA 0 0,65  0,89 

Dotations pour amortissements 0,10 0,84 -88% 1,38 
Provisions / Dépréciations 0,15 0,15 - 4,35 

Résultat d'exploitation -0,25 -0,36 +30,6% -5,00 

Marge d’exploitation (% du C.A. net) -2,6% -3,4% - 24,9% 
Résultat courant avant impôts -0,26 -0,40 +35,0% -5,20 
Impôts sur les sociétés -0,08 0,04 -300,0% -0,21 
Résultat net consolidé -0,35 -0,43 +18,6% -5,49 
Marge nette (en % du C.A. net) -3,6% -4,0% - 27,3% 

Résultat net part du Groupe -0,35 -0,41  -5,47 
(1) Chiffre d’affaires net des remises sur les ventes publicitaires  
(2) Le CA 2014 n’intègre plus la filiale Antevenio UK qui n’est plus consolidée 

 
 
Activité du premier semestre 2014 
 

On rappelle que l’essentiel de la baisse d’activité est liée à la déconsolidation de la filiale Antevenio UK. A périmètre constant 

le chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 n’affiche qu’un léger retrait de 3%, par rapport à l’année précédente.  

Les tendances du premier semestre 2014 par pôle sont : 

- une activité Régie publicitaire interactive (27% du CA) stable, après plusieurs semestres de recul ; 

- une activité Syndication Performance et Emailing (22% du CA) également stable, avec un léger retrait sur le 

semestre. 

- une poursuite de la croissance de l’activité Portails (56% du CA), en hausse de 9% à périmètre constant. 

 

Par ailleurs, les filiales en France et au Mexique ont enregistré une croissance significative au S1. 

 

 
Légère amélioration des résultats 
 

L’EBITDA est à l’équilibre, résultat d’un chiffre d’affaires en recul et d’une diminution des charges. 

Le résultat d’exploitation enregistre une légère amélioration, avec une perte de 0,25 M€ contre 0,36 M€ au S1 2013. 



Après une charge d’impôts de 0,08 M€, le Groupe affiche un résultat net en perte de 0,35 M€ contre 0,41 M€ au S1 2013. 

La situation financière reste très solide avec une trésorerie nette au 30 juin de 4,5 M€,  

 

 

 
Perspectives 
 

Antevenio poursuit ses investissements sur les Portails et sur l’adaptation de sa solution marketing multicanal Mdirector 

commercialisée à l’international depuis cette année. 

 

L’impact de ces leviers de croissance devrait être visible dans les chiffres dès le second semestre, ce qui permet au groupe 

de réaffirmer ses objectifs communiqués en début d’année : retrouver la croissance en 2014 (a minima à périmètre constant) 

et récolter dès 2015 les fruits de ses investissements. 

 

 

 
 
 
 
 
A propos d’Antevenio _________________________________________________________________________________________  
 
Créé en 1997, Antevenio est le leader espagnol de la publicité et du marketing interactif. Il offre une large gamme de services à travers 
des activités de régie publicitaire et d’emarketing (emailing, performance) sur des audiences syndiquées ou sur ses audiences propres 
(Portails). Ses équipes apportent aux marques et aux e-commerçants des réponses innovantes et adaptées aux problématiques de 
notoriété, de conquête et de fidélisation sur internet.  
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 21,0 millions d’euros en 2013. 
Antevenio est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (ISIN ESO109429037) 
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