COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017
Paris, le 20 septembre 2017 : 1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME), spécialiste du Data
Marketing, annonce ses résultats semestriels clos au 30 juin 2017.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
En millions d’euros

30/06/17

30/06/16

Variation

Chiffre d’affaires

29,1

27,9

+4%

5,1
17%
3,7
13%
3,4
12%

5,0
18%
3,4
12%
3,1
11%

+2%

Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat net avant goodwill
Marge nette avant goodwill
Résultat net
Marge nette

+7%
+8%

PROGRESSION DU RÉSULTAT NET
Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 1000mercis s’élève à 29,1 M€, en croissance
de 4% par rapport au premier semestre 2016.
Le résultat d’exploitation s’établit à 5,1 M€ au 30 juin 2017 contre 5,0 M€ au 30 juin 2016.
Les charges de personnel s’établissent à 9,6 M€ au 30 juin 2017, en progression de 5%. Les autres charges
d’exploitation ont progressé de 7% par rapport au premier semestre 2016 pour atteindre 14,4 M€.
Les dotations aux amortissements sont stables à 1,4 M€.
Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’établit à 3,7 M€. Il intègre un résultat financier de -0,3 M€ et
une charge d’impôts de 1,3 M€. Le résultat net de l’ensemble consolidé progresse de 8% et ressort à 3,4 M€.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE
Au 30 juin 2017, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 53,3 M€, la trésorerie disponible s’établit à 28,7 M€ et
la trésorerie nette ressort à 7,2 M€.
Yseulys COSTES, Président Directeur Général du groupe 1000mercis, conclut : « Le Groupe a accentué ses
investissements en innovation au premier semestre. Il présente un positionnement pertinent et équilibré autour de
deux piliers : la technologie et le service. Nos efforts nous permettent de proposer des dispositifs à fort rendement
pour nos clients, aussi bien au niveau local que global, et de les accompagner dans leur mise en place et leur suivi
sur la durée. Cette stratégie, au cœur des attentes des acteurs internationaux et nationaux, nous rend confiants
dans la capacité du groupe à poursuivre une croissance soutenue et rentable ».
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PROCHAIN COMMUNIQUÉ
Chiffre d’affaires annuel 2017, le 7 mars 2018 après clôture.
1000mercis est coté sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0010285965 – Mnémo : ALMIL

À PROPOS DE 1000MERCIS
Pionnier du Data Marketing et expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base
CRM, DMP) à l’activation (email, mobile, RTB, réseaux sociaux, in store), le groupe 1000mercis a pour mission de concevoir
des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur
tous les supports digitaux (mobile, desktop, tablettes, objets connectés). Coté sur Euronext Growth à Paris (ALMIL.PA) et
opérant dans plus de 30 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 56,2 millions d’euros en 2016. Plus
d’informations sur www.1000mercis.com.

CONTACTS
1000mercis
Direction Générale
Thibaut Munier / Philippe Delieuvin
Tél. : +33 1.49.49.06.60
investisseurs@1000mercis.com

NewCap
Relations Investisseurs
Pierre Laurent / Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1.44.71.98.53
1000mercis@newcap.eu

2/2

