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Chiffre d’affaires et résultats en hausse au premier semestre 2011 

 

IsCool Entertainment réalise au premier semestre 2011 un chiffre d’affaires de 6,939 M€ et 

un résultat courant avant impôts de 1,011 M€. 

La société anticipe un ralentissement de l’activité au deuxième semestre 2011. 
 

 

 
 

 

 

Hausse significative du chiffre d’affaires et des résultats au premier semestre 2011 

 

Au premier semestre 2011, le chiffre d’affaires affiche une augmentation de 158% par rapport à la même 

période de l’année précédente, à 6,939 M€. Le résultat courant avant impôts progresse de 119% à 1,011 

M€. 

 

« La croissance du premier semestre reflète la qualité du travail des équipes d’IsCool Entertainment pour 

enrichir le contenu de nos jeux et attirer de nouveaux utilisateurs. Nous avons fait le choix d’un partenariat 

fort avec Facebook, qui devrait nous permettre d’accélérer notre développement à moyen-terme», 

commente Thibault Viort, PDG d’IsCool Entertainment. 

 

 

Ralentissement anticipé de l’activité au deuxième semestre 2011 

 

Le deuxième semestre 2011 sera marqué par une baisse du chiffre d’affaires et des résultats par rapport à 

2010. Ce ralentissement de l’activité est principalement lié à la mise en place de la nouvelle plateforme de 

paiements Facebook et notamment de sa monnaie virtuelle, les Facebook Credits. 

Forte de la position qu’elle a acquise sur son marché et de son potentiel, IsCool Entertainment maintient 

un niveau d’investissement élevé dans de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités qui 

seront effectives au premier semestre 2012.  

 

En Milliers d'euros S1 2011 S1 2010 % Variation

Chiffre d'affaires 6 939 2 691 158%

Résultat d'exploitation 914 578 58%

Résultat Financier 98 -117 n.a.

Résultat Courant avant impôts 1 011 461 119%

Résultat exceptionnel 88 -472 n.a.

Résultat Net 1 687 291 479%

Note: Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes
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A propos de IsCool Entertainment 

 

IsCool Entertainment est l’un des acteurs majeurs du social gaming en Europe. La société propose un catalogue de 

jeux innovants, aux univers décalés et créateurs de lien social.  

Le savoir-faire de ses équipes en matière de game design, de technologie et d’animation de communautés permet 

aujourd’hui à IsCool Entertainment de fédérer une communauté de 10 millions d’utilisateurs dont 2 millions 

d’utilisateurs actifs tous les jours.  

 

Pour plus d’information : www.iscoolentertainment.com  

IsCool Entertainment est cotée sur le marché NYSE ALTERNEXT : ALISC.  
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