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en milliers d'euros 2016 2015 % Var.
Chiffre d'affaires 2 489 2 282 9%

Résultat d'exploitation -656 -182 -

Résultat financier 2 27 -92%

Résultat exceptionnel 0 5 -100%

Résultat net -579 -41 -  
 
 
Activité de la société et évènements significatifs du premier semestre 2016 
 
Le revenu brut de la société, avant commissionnement des plateformes de distribution, s’est élevé à 
3,520 M€ au 1er semestre 2016 contre 3,470 M€ au 1er semestre 2015.  
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 est de 2,489 M€, en hausse de 9% par rapport au chiffre 
d’affaires du premier semestre 2015 qui était de 2,282 M€. 
 
La stabilité du revenu entre les 1ers semestres de 2015 et de 2016 rend peu visible la conjonction de 
deux phénomènes :  
 

• l’érosion du revenu de l’ensemble du portefeuille de jeux exploité sur la plateforme Facebook 
de -38%, 

• la croissance du portefeuille de jeux exploité sur mobile et tablette (Appstore et Playstore) 
dont le revenu brut a été multiplié par 2,8 entre les 1ers semestres de 2015 et de 2016. 

 
Le chiffre d’affaires du S1 2016 a été réalisé : 
 

• à 76% grâce aux dispositifs de micro-transactions, le reste étant réalisé grâce aux dispositifs 
de diffusion publicitaire embarqués dans les jeux (offres partenaires, bannières publicitaires, 
vidéo publicitaires sponsorisées, etc), 

• à 56% sur les plateformes mobiles (cet indicateur s’élevait à 22% sur le 1er semestre 2015). 
 
Les jeux ayant contribué au revenu en 2015 sont « Belote Multijoueur », « Wordox », « Is Cool » et 
« Crazy 8 ». 
 
La société a travaillé sur les mises à jour successives et l’exploitation de l’ensemble des jeux déjà 
contributeurs, sur l’amélioration continue de sa plateforme technologique, sur le développement du jeu 
« Bazoo » (jeux d’arcade multijoueur en temps réel), sur le développement du jeu « Crazy 8 » pour 
mobile et sur plusieurs prototypes de nouveaux jeux. 
 



La société présente au 1er semestre 2016 une structure de coûts relativement similaire à celle du 1er 
semestre 2015 à l’exception des coûts de marketing d’acquisition qui ont été multipliés par 3,6 pour 
atteindre 0,986 M€.  
 
En conséquence, le résultat d’exploitation 2016 est en diminution à -0,656 M€ contre -0,182 M€ en 
2015.  
 
La société a comptabilisé un Crédit Impôt Recherche de 75.000 € pour le 1er semestre 2016.  
 
Le bénéfice comptable 2016 est également en diminution avec une perte de -0,579 M€ contre une 
perte de 0,041 M€ sur S1 2015. 
 
La société a contracté, en mai 2016, une dette sous forme d’avance participative auprès de l’IFCIC 
(Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) pour un montant de 1,250 M€  (une 
année de franchise puis remboursement avec amortissement sur 5 ans).  
 
La composition du conseil d’administration de la société a été modifiée lors de la dernière assemblée 
générale de juin 2016 : le mandat de Bastia Rabelais n’a pas été renouvelé et M. Henri Gagnaire, par 
ailleurs directeur associé de la société APICAP, a été nommé administrateur.  
 
 
Evénements post clôture 
 
La société a encaissé, en août 2016, un montant de 201 K€ au titre du Crédit Impôt Recherche de 
2015.  
 
La société a lancé le jeu « Crazy 8 » sur mobile (Appstore et Playstore) fin août 2016. 
 
La société a lancé une nouvelle version Beta de son jeu « Bazoo » (Appstore et Playstore) en octobre 
2016. 
 
 
Transactions avec les parties liées 
 
La société n’a pas identifié de transaction avec des parties liées non conclue à des conditions 
normales de marché ou ayant un impact matériel sur les comptes. 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris le 25 octobre 2016 

 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

 


