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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015
Chiffre d’affaires consolidé : 103,8 M€

Chiffre d’affaires consolidé

2014

2014

en millions d’euros

publié

proforma IFRS 5

127,3

108,6

2015

variation

103,8

- 4,4 %

NB : le 31 juillet 2014, Spir Communication a cédé 51 % de sa filiale Car&Boat Media à Axel Springer Digital
Classifieds Holding GmbH, filiale du groupe Axel Springer.
Le 9 février 2015, Spir Communication a cédé deux sites d’imprimerie (Pacy-sur-Eure et Reyrieux)
au groupe ST Finance.
En conséquence, un proforma 2014 a été retraité selon la norme IFRS 5, pour afficher un périmètre
économiquement comparable. L’activité Médias Thématiques Automobile et l’activité des deux sites
d’imprimerie ne sont donc pas intégrées dans ce proforma.

Diffusion d’Imprimés Publicitaires
en millions d’euros
Chiffre d’affaires externe

2014

2015

variation

71,2

- 3,5 %

proforma IFRS 5
73,8

Le chiffre d’affaires réalisé par Adrexo est en retrait de 3,5 % au premier trimestre 2015. Il atteint 71,2
millions d’euros. Retraité de l’activité annexe de distribution de colis arrêtée au 30 juin 2014, la diminution
du chiffre d’affaires se limite à 1,8 %.
Le trimestre est marqué par la très forte pression concurrentielle partiellement compensée par une
augmentation significative des volumes d’imprimés publicitaires distribués (+ 5,4 %).
Cette croissance des volumes confirme la pertinence de ce support auprès des annonceurs
et les performances du réseau commercial d’Adrexo en termes de conquêtes de parts de marché.

Communication locale multicanal
en millions d’euros
Chiffre d’affaires externe

2014

2015

variation

proforma IFRS 5
16,3

13,5

- 17,2 %

Le secteur « Communication locale multicanal » regroupe les activités de Regicom, les offres digitales
éditoriales et publicitaires d’Advertising Content et les développements d’outils de production
et d’enrichissement de contenus publicitaires et éditoriaux d’Advertising Services.
Le chiffre d’affaires de ce secteur est en retrait global de 17,2 % au premier trimestre 2015. Il s’élève
à 13,5 millions d’euros.
La réduction significative de la périodicité du magazine TOP et l’arrêt de certaines éditions déficitaires sont
les explications principales à la chute du chiffre d’affaires Presse de 33 %.
Les offres internet et digitales poursuivent leur progression de 4,9 %, en ligne avec la stratégie
de transformation. Elles couvrent les différents segments du marché de la communication locale,
notamment le référencement, la création de sites et le display.

Médias Thématiques Immobilier
en millions d’euros
Chiffre d’affaires externe

2014

2015

variation

19,1

+ 3,2 %

proforma IFRS 5
18,5

Le chiffre d’affaires réalisé par l’activité Médias Thématiques Immobilier progresse de 3,2 % au premier
trimestre 2015.
Le magazine est en retrait de 12,2 % mais les offres internet poursuivent leur développement
soutenu à hauteur de 14,7 %.
L’attractivité de Logic-Immo.com pour les annonceurs et les internautes est en progression continue.
Son positionnement concurrentiel est renforcé.

Conclusion :
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 reflète les bonnes performances commerciales
de Logic-Immo.com, les conquêtes de parts de marché d’Adrexo et le dynamisme de l’ensemble des offres
internet et digitales dont la progression est de 11,9 %. L’exécution des plans de tranformation du groupe se
poursuit.
Le résultat opérationnel courant et le résultat net du premier semestre 2015 devraient, à périmètre
comparable, être en progression par rapport au premier semestre 2014.
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