Communiqué de presse

Résultats Annuels 2010

Retour confirmé à la croissance
> Chiffre d’affaires : + 24,3 %

Accélération des nouvelles activités et de l’international
e

> Pression temporaire sur la rentabilité, malgré amélioration au 2 semestre
> REX / C.A. : 9,4 % - R.N / C.A. : 6,0 %
Madrid, le 26 avril 2011
ANTEVENIO (Alternext – ALANT) leader espagnol du marketing interactif publie ses résultats
annuels 2010 arrêtés au 31 décembre. Comme annoncé, la stratégie de développement se traduit par
un retour solide à la croissance, y-compris organique (+ 16 %). Parallèlement, les nouvelles activités
développées (offres et pays) ont pesé sur les marges. Toutefois, grâce à une amélioration des
e
résultats au 2 semestre, ANTEVENIO affiche sur l’ensemble de l’exerice une rentabilité
opérationnelle de 9,4 %, en ligne avec ses objectifs.
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Reprise de la croissance, 30% du chiffres d’affaires à l’international
Le chiffre d’affaires consolidé 2010 s’est élevé à 21,3 M€, en progression de près de 25%. A périmètre
constant, la progression du chiffre d’affaires 2010 ressort à +16 %.
Ce bon niveau d’activité efface le retrait conjoncturel de 2009, et dépasse le niveau d’activité record établi en
2008. Surtout, 2010 marque l’essor de l’internationalisation du Groupe, dont la part s’établit à 30% du chiffre
d’affaires net.
ème

L’accélération enregistrée au cours du 2
semestre (+40% vs S2 2009, + 29% en organique) confirme
ainsi le solide retour à la croissance observé au cours du premier semestre.
./..

Une rentabilité opérationnelle proche de 10%, conforme aux anticipations
En 2010, l’accélération des nouvelles activités et du déploiement international a représenté environ 1,2 M€
de charges d’exploitation supplémentaires, pour une contribution négative au résultat d’exploitation d’environ
er
0,75 M€ (dont 0,40 M€ au 1 semestre).
e
Toutefois, une amélioration des résultats a été enclenchée au cours du 2 semestre, sur lequel la marge
d’exploitation ressort à 10,1 %, contre 8,6 % au premier semestre.
Sur l’ensemble de l’exercice, ANTEVENIO a réalisé un résultat d’exploitation de 1,90 M€, soit 9,4 %
du chiffre d’affaires.

Une capacité financière très solide
En 2010, ANTEVENIO dégage une capacité d’auto-financement de 1,82 M€, qui permet, grâce notamment
à l’amélioration significative du BFR, de dégager 3,18 M€ de flux de trésorerie opérationnels. Après
acquisition de 10% supplémentaires d’Antevenio Italia (détenue à 71%) et le paiment d’un dividende de
0,85 M€, la tréserorie de clôture ressort quasi-stable, à 6,7 M€ contre 6,75 M€ à fin 2009.
Sans aucune dette financière significative et avec 16,7 M€ de fonds propres, ANTEVENIO dispose ainsi
d’une capacité financière intacte.

Perspectives 2011 : priorité à la croissance
Pour 2011, ANTEVENIO fixe le cap sur la poursuite de la croissance :
> Progression à deux chiffres du chiffre d’affaires, qui sera notamment portée par l’accélération en Amérique
Latine et en France ;
> Objectif d’atteindre le point mort sur les nouvelles activité en fin d’année 2011.
A propos d’ANTEVENIO
Antevenio est le leader en Espagne de la publicité et du marketing interactif. Au travers de 4 offres de
publicité, emailing, performance et portails, Antevenio fournit des réponses innovantes aux problématiques
de notoriété, de conquête et de fidélisation sur Internet, auprès d’annonceurs prestigieux en Espagne et en
Italie. Antevenio est coté sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 15 février 2007 (code ISIN
ES0109429037). En 2010, Antevenio a réalisé un chiffre d’affaires de 21,3 M€.
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