
 

 

 

 
VIDELIO - 13/15 rue Louis Kérautret Botmel - CS 76709 - 35067 Rennes Cedex - Tél. : 02 23 35 57 57 - Fax : 02 23 35 56 61 

SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 7 762 745,10 euros - RCS Rennes B 382 574 739 - APE 671C - N° TVA FR 53 382 574 739  

 

 

Activité du 3ème trimestre 2015 
 

 
 

 

 

 

 

  2015 2014 
Publié Comparable 

  M€ M€ 

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

Deuxième trimestre 46,3 40,8 +13,35% +3,7% 

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

TOTAL 141,8 129,8 +9,2% +2,9% 

 

 

 

ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2015 ET AU 30 SEPTEMBRE 2015 

 

L’activité du 3ème trimestre 2015 est stable à périmètres publié et comparable par rapport au 

3ème trimestre 2014 avec un chiffre d’affaires s’élevant à 48,9 M€ contre 48,4 M€ l’année 

précédente. Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 141,8 M€ au 30 septembre 2015, contre 

129,8 M€ au 30 septembre 2014, soit une hausse de 9,2 %. A périmètre comparable, l’activité 

est en hausse de 2,9 %.  

 

Le chiffre d’affaires du secteur « Corporate » est de 78,9 M€ au 30 septembre 2015 contre 

71,2 M€ au 30 septembre 2014. A périmètres publié et comparable, la croissance du chiffre 

d’affaires est de 10,23 % et résulte principalement de la progression d’activité de VIDELIO IEC 

(+ 11,64 %). L’activité du 3ème trimestre 2015 croît de 15,5 % à périmètre comparable avec 

un chiffre d’affaires de 29,4 M€ contre 25,4 M€ au 3ème 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 du secteur « Events » est en progression de 14,07 % 

au 30 septembre 2015 et s’établit à 23,3 M€ contre 20,4 M€ au 30 septembre 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 recule de 26,1 %. L’activité du 3ème trimestre 

2015 diminue de 40,1 % à périmètre comparable avec un chiffre d’affaires s’élevant à 5,8 M€ 

contre 9,7 M€ au 3ème trimestre 2014. 

 

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

7,46 % au 30 septembre 2015 par rapport à l’année précédente et s’élève à 27,7 M€ contre 

25,8 M€ au 30 septembre 2014. L’activité du 3ème trimestre 2015 diminue de 1,4 % avec un 

chiffre d’affaires de 8 M€ contre 8,1 M€ au 3ème trimestre 2014. 
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Le chiffre d’affaires du secteur « Broadcast » représente 11,9 M€ au 30 septembre 2015 contre 

12 M€ au 30 septembre 2014, soit une baisse de 1 % à périmètre publié et 1,43 % à 

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

l’immatriculation de VIDELIO Middle East au 8 octobre 2014. L’activité du 3ème trimestre 2015 

progresse de 9,5 % à périmètre publié et 8,5 % à périmètre comparable. Le chiffre d’affaires 

du 3ème trimestre 2015 s’établit à 5,7 M€ (dont 0,05 M€ pour VIDELIO Middle East) contre  

5,2 M€ au 3ème trimestre 2014. 

 

 

 

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2015 

 

A la connaissance de la société, il n’y a eu, au cours du troisième 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 que conformément aux termes du pacte d’actionnaires en date du 30 juillet 2003 

régissant les relations entre les associés de Fin Cap (cf. notamment les publications AMF 

D&I 203C1031 du 11 juillet 2003 et D&I 207C0169 du 23 janvier 2007, et le 

paragraphe 7.1.4.4 « Principales caractéristiques des membres du concert » du Document de 

Référence 2014), il est envisagé de réaliser la fusion entre VIDELIO et FIN CAP, par absorption 

de FIN CAP par VIDELIO, au cours du deuxième semestre 2015. La réalisation de cette fusion 

supposera, outre le vote favorable des assemblées des deux sociétés, l’obtention auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (i) de son visa sur le document d'information établi par 

VIDELIO en vue de l’assemblée de ses actionnaires, (ii) par la société CROZALOC d’une 

dérogation à l’offre publique obligatoire à raison du franchissement du seuil de 30% du capital 

et des droits de vote de VIDELIO au résultat de la fusion et (iii) par FIN CAP d’une décision de 

non-lieu à offre publique de retrait à l’occasion de la fusion entre VIDELIO et son actionnaire 

de contrôle.  

 

 

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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