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IsCool Entertainment annonce ses résultats annuels 2011 
 

Croissance du chiffre d’affaires et hausse des investissements R&D 
 

Paris, France – le 27 avril 2012 – IsCool Entertainment, leader sur le marché français du jeu 
social sur Facebook, annonce aujourd’hui que son chiffre d’affaires a atteint 10,292 millions 
d’euros pour l’année 2011, soit une augmentation de 13,1% par rapport à l’année 2010.  

  

 
 
La croissance du chiffre d’affaires 2011 est essentiellement liée à la performance du jeu Is 
Cool – jeu social de collection et d’échanges aux millions d’utilisateurs.  
 
Parallèlement au succès d’Is Cool, la société a décidé d’investir significativement dans le 
développement de nouveaux jeux de collection et de jeux multi-joueurs afin de capitaliser 
sur son savoir-faire reconnu dans ces catégories.  
 
Certains développements connaissent actuellement un début prometteur tels que Belote 
Multijoueur, d’autres sont actuellement en phase de lancement comme le jeu Wordox qui 
est accessible aux joueurs depuis le 2 avril 2012. D’autres développements produits 
interviendront tout au long de l’année 2012.  
 
Ces investissements significatifs pour enrichir l’offre produits associés au passage à la 
nouvelle plateforme de paiement de Facebook en juin 2011 (Facebook Credits) ont impacté 
négativement le résultat d’exploitation.  
 
Les lancements de nouveaux jeux intervenus depuis le début de l’année et le programme de 
développement en cours contribuent à renforcer le leadership d’Is Cool Entertainment sur le 
marché français du jeu social et à positionner la société parmi les éditeurs de jeux de 
référence sur Facebook.  

 
A propos d’IsCool Entertainment 
IsCool Entertainment est l’un des leaders européens du social gaming. Expert depuis plus de 10 ans dans 
l’édition de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le 
marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs 
de lien social, parmi lesquels Is Cool, Belote Multijoueur ou encore Wordox.  
Nos jeux rassemblent 2,8 millions de fans qui laissent environ 500 000 commentaires ou like tous les mois sur 
nos fanpages. IsCool Entertainment c’est aussi plus d’1 milliard de points cools envoyés tous les jours.  
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.  
Pour plus d’informations : www.iscoolentertainment.com 
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