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Le 23 septembre 2020

Rapport d’Activité Semestriel 2020
I - Attestation de responsabilité
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des
événements importants survenus au cours du semestre, de leur incidence sur les comptes, des
principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des
principales incertitudes auxquelles elles sont confrontées.
Fait à Paris, le 23 septembre 2020
Stéphane ROMANYSZYN
Président Directeur Général

en milliers d’euros

S1 2020

S1 2019

Chiffre d’affaires

190

265

Résultat d’exploitation

(47)

(41)

Résultat net consolidé

(46)

(37)

II - Commentaires sur l’activité du 1er semestre 2020
Au 1er semestre, la baisse de nos recettes publicitaires provoquée par la crise du Covid a généré un
chiffre d’affaires de 190K€ en régression de 29% par rapport au 1er semestre 2019.
Notre capacité à ajuster nos charges à ces circonstances exceptionnelles nous a néanmoins permis de
produire un résultat d’exploitation proche de celui de l’année précédente à période comparable 47K€ vs -41K€ ; le résultat net ressortant à -46K€.
Au 30 juin 2020, la société ne supporte aucun endettement et la trésorerie s’élève à 182 K€.
III – Activité du 1er semestre 2020
Nos recettes publicitaires ayant recouvré leur niveau normal depuis le début du second semestre,
nous pouvons poursuivre l’objectif visant à se rapprocher de l’équilibre d’exploitation.
IV – Risques et incertitudes pour le 2ème semestre 2020
Evolution de la crise sanitaire.
V – Transactions entres parties liées
Néant hors groupe.

