COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2018
Résultat d’exploitation 2018 en forte progression : 2,175 M€ (+763%)
Marge Brute d’Autofinancement : + 2,029M€
Poursuite de la croissance des résultats en 2019

Levallois-Perret, France, le 29 janvier 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur
majeur en France de solutions de digital & data marketing annonce ce jour ses résultats annuels pour l’exercice
2018 (clos le 30 septembre 2018) et arrêté par le conseil d’administration le 29 janvier 2019.
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Retour d’une marge à deux chiffres de l’EBE et forte hausse du résultat d’exploitation :
Grâce à la forte croissance enregistrée sur l’exercice et compte tenu du bon maintien des charges réalisées en
2018, la société renoue avec une marge d’EBE à deux chiffres qui s’est établie à 14,4%. Cette performance
s’explique notamment par :
•
•
•

La croissance de plus de 22% du chiffre d’affaires, notamment liée au changement de périmètre avec
la forte contribution d’Adsvisers au sein du pôle Média
Le retour à la croissance organique du Groupe (5%) et la bonne dynamique du pôle Média
La réduction des charges du pôle activation.

Cette forte amélioration de la rentabilité opérationnelle a aussi permis d’atteindre une Marge Brute
d’Autofinancement supérieure à 2 millions d’Euros, la meilleure depuis 5 ans, alors qu’elle était négative en
2017 (-487K€).
Par ailleurs, le résultat d’exploitation ressort à 2 175 K€ impacté par des dotations aux provisions et aux
amortissements qui se sont établis à 940 K€ dont 700 K€ liés à l’amortissement de la plateforme SDK Mobile.
Cette activité est en cours de réorganisation et sera intégrée au pôle activation en 2019.
Le RNPG ressort à -428 K€ en 2018, en progression de 38% malgré un résultat exceptionnel négatif de 510 K€
lié principalement à la dépréciation à 100% des titres Audience+.
La mise en équivalence de Bilendi n’a pas d’impact sur le Résultat 2018, étant devenue effective au milieu du
2ième semestre, elle ne sera intégrée qu’à partir de l’exercice 2019.

Structure financière solide
Le groupe dispose d’une trésorerie brute de plus de 13M d’€, et d’une trésorerie nette de 4,4 M€ au 30
septembre 2018. La trésorerie a été impactée par le rachat des intérêts minoritaires au cours de l’exercice et
de la seconde partie du prix d’Adsvisers.
Le retour à des Flux nets de Trésorerie d’exploitation positifs (+155%) à 1,48M€ confirme le net redressement
du Groupe et le succès de la stratégie mise en place il y a 3 ans.

PERSPECTIVES 2019 :
Le Groupe est confiant pour 2019 et va continuer de déployer sa nouvelle offre. Il anticipe une croissance
organique en 2019 fortement tirée par l’offre Média mais toujours impactée par un ralentissement modéré
des activités historiques du pôle activation.
Le Groupe anticipe également une croissance à deux chiffres de ses résultats en 2019 et un retour à un résultat
net et des free cash-flows positifs. Il pourra également compter sur la mise en équivalence des résultats de
Bilendi, dont le Groupe détient 26,2% du capital.
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Cédric Reny, PDG, commente : « Le changement de modèle du Groupe produit les résultats attendus, et nous
sommes très confiants pour une 2ième année de forte croissance de nos résultats en 2019. Notre nouveau
modèle d’agence est un succès, en particulier dans le Média très dynamique. Nous allons rester très vigilants
sur la maitrise de nos charges du pôle historique tout en réduisant fortement nos pertes sur la partie Mobile
CRM, dont le pôle a été déprécié cette année à 100%.»

PROCHAIN COMMUNIQUÉ: Chiffre d’affaires du T1 2019 : 12 février 2019

A propos de Qwamplify
Qwamplify est un groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et
e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements
sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM
(plateformes digitales). Depuis 22 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800
annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam,
Carrefour ou Rue du commerce.
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le
siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en
France ainsi qu’en Italie, au Royaume-Uni, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice,
clos à fin septembre 2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d’une trésorerie
nette de 4,4M€ au 30 septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18%
du capital.
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