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RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2010 
Un premier semestre en croissance 

 
Paris, le 29 octobre 2010 - Weka Entertainment (FR0004060671 – ALWEK), développeur-éditeur de jeux en ligne 
et d’applications sociales disponibles sur Facebook, annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2010. 
 
En milliers d’euros au 30/06/10 1

er
 semestre 
2010 (a) 

Chiffre d’affaires 2 692 

Résultat d’exploitation 578 

Résultat financier (117) 

Résultat courant avant impôt 461 

Résultat exceptionnel (472) 

Résultat net 291 

(a) Revue limitée 
 
Activité : un premier semestre en croissance par rapport à l’exercice précédent 
 
L’activité des six premiers mois est marquée par une hausse du Chiffre d’affaires. 
 
En outre, il est à noter que les ventes de type « micro-transactions » ont connu un essor significatif, dépassant 
largement les revenus issus de la publicité. 
 
Au total le Chiffre d’affaires du semestre atteint 2 692K€ contre 1098K€ sur l’année précédente complète. 
 
Le résultat d’exploitation ressort à 578K€ grâce à la hausse du Chiffre d’Affaires et une bonne maîtrise des charges 
opérationnelles. 
 
Le résultat financier est négatif à (117) K€ en raison de l’accroissement des provisions relatives aux créances 
rattachées aux titres de participations. 
 
Le résultat exceptionnel a été impacté par la constatation de charges visant à solder certains litiges. 
 
A final le résultat net s’établit à 291K€. 
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Evolution de l’actionnariat 
 
A fin juin 2010, la société a été introduite sur Alternext suite à une  augmentation de capital réalisée dans le cadre 
d’un placement privé à hauteur de 2.5M€.  
 
La situation financière de Weka Entertainment au 30/06/2010 entérine  le  passage d’une nouvelle étape dans la vie 
de la société, avec un résultat net positif, l’absence d’endettement, des fonds propres renforcés, une trésorerie de 
3,25M€ et une croissance ininterrompue du CA mensuel. 
 

 
A propos de Weka Entertainment : 

 

Weka Entertainment est un éditeur français indépendant de jeux en ligne et d'applications sociales destinés au grand public. Pionnière, la 

société s’est imposée au cours des 18 derniers mois comme le leader du marché français du « social gaming ». La croissance rapide et la 

viabilité du modèle économique de Weka Entertainment s’expliquent par son catalogue de jeux inédits et innovants, par sa créativité et par le 

savoir-faire unique de ses 45 collaborateurs en matière de game design, technologies, marketing, gestion de communauté et monétisation. 

Weka Entertainment entend devenir un acteur clé du divertissement en Europe par la création de nouveaux jeux, l’enrichissement des 

contenus existants, l’adaptation de ses jeux sur de nouvelles plateformes sociales et le déploiement de ses jeux sur de nouveaux pays.  

Pour plus d’informations : www.weka-entertainment.com 

 
 
Contacts : 
Henri MAZOYER ou Thibault VIORT : contact.actionnaire@weka-entertainment.com 

 

http://www.weka-entertainment.com/

