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Activité du 4ème trimestre 2015 
 

 
 

 

 

 

 

  2015* 2014 
Publié Comparable 

  M€ M€ 

Premier trimestre 46,6 40,5 +15,1% +5,7% 

Deuxième trimestre 46,3 40,8 +13,4% +3,7% 

Troisième trimestre 48,9 48,4 +0,9%   0% 

Quatrième trimestre  58,0 56,7 2,4% 1,4% 

TOTAL 199,8 186,4 +7,2% +2,4% 

* non audités  

 

 

ACTIVITE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2015 ET AU 31 DECEMBRE 2015 

 

L’activité du 4ème trimestre 2015 est en progression à périmètres publié et comparable par 

rapport au 4ème trimestre 2014 avec un chiffre d’affaires s’élevant à 58,0 M€ contre 56,7 M€ 

l’année précédente. Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 199,8 M€ au 31 décembre 2015, 

contre 186,4 M€ au 31 décembre 2014, soit une hausse de 7,2 %. A périmètre comparable, 

l’activité annuelle est en hausse de 2,4 %.  

 

Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » est de 114,7 M€ au 31 décembre 2015 contre 

107,3 M€ au 31 décembre 2014. A périmètres publié et comparable, la croissance du chiffre 

d’affaires est de 7% et résulte principalement de la progression d’activité de VIDELIO IEC (+ 

7,1 %) et C2M-Intelware (+9,5 %). L’activité du 4ème trimestre 2015 est stable à périmètre 

comparable avec un chiffre d’affaires de 35,9 M€ contre 35,7 M€ au 4ème trimestre 2014. Il 

est rappelé que le secteur « Events » a été créé et extrait du secteur « Corporate » depuis les 

comptes clos au 31 décembre 2014.   

 

A périmètre publié, le chiffre d’affaires annuel du secteur « Events » est en progression de 

6,9% au 31 décembre 2015 et s’établit à 31,3 M€ contre 29,3 M€ au 31 décembre 2014 ; 

cette hausse est liée pour l’essentiel à l’activité de la société UTRAM dont l’acquisition date du 

25 juin 2014. A périmètre comparable, l’activité annuelle recule de 21,0 %. L’activité du 4ème 

trimestre 2015 diminue de 9,5 % à périmètre comparable avec un chiffre d’affaires s’élevant à 

8,0 M€ contre 8,9 M€ au 4ème trimestre 2014. Une partie de cette baisse d’activité est liée 

aux attentats de novembre.  

 

Le chiffre d’affaires du secteur « Cruise » est en hausse à périmètres publié et comparable de 

7,5 % au 31 décembre 2015 par rapport à l’année précédente et s’élève à 36,4 M€ contre 33,9 

M€ au 31 décembre 2014. L’activité du 4ème trimestre 2015 augmente de 7,4 % avec un 

chiffre d’affaires de 8,7 M€ contre 8,1 M€ au 4ème trimestre 2014. 
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Le chiffre d’affaires du secteur « Media » représente 17,3 M€ au 31 décembre 2015 contre 16 

M€ au 31 décembre 2014, soit une hausse de 8,5 % à périmètre publié et 4,3 % à périmètre 

comparable. L’écart entre les périmètres publié et comparable provient de l’immatriculation de 

VIDELIO Middle East au 8 octobre 2014 et de l’intégration à 100% de VIDELIO Media Ltd 

(anciennement dénommée Broadcast Network) à compter du 1er septembre 2015. L’activité du 

4ème trimestre 2015 progresse de 37,5 % à périmètre publié et 21,9 % à périmètre 

comparable. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2015 s’établit à 5,4 M€ (dont 0,18 M€ pour 

VIDELIO Middle East et 0,4 M€ pour VIDELIO Media Ltd) contre 3,9 M€ au 4ème trimestre 

2014. 

 

Malgré la croissance du chiffre d’affaires, les résultats annuels du groupe restent impactés par 

des charges significatives non récurrentes comme l’étaient déjà ceux du 1er semestre 2015.  

 

  

 

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2015 

 

A la connaissance de la société, il n’y a eu, au cours du quatrieme trimestre 2015, aucun 

évènement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du 

groupe.  

 

 

 

PERSPECTIVES 

 

Le groupe poursuit sa stratégie d’investissement pour favoriser son développement à l’export 

avec pour objectif une croissance de ses activités et une amélioration de sa profitabilité.   

 

Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 17 septembre 2015 et qu’un 

document de référence a été déposé le 29 avril 2015 auprès de l’AMF sous le numéro 

D.15-0444, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est 

exposée.  
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