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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  
 
 
Activité de la Société : 
 
Au premier semestre 2011, IsCool Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires hors taxes de 6 939 
823 euros contre 2 691 951 euros au premier semestre 2010, ce qui représente une augmentation de 
158%. 
 
Ce chiffre d’affaires est réparti de la façon suivante : 
 
France :          5 248 513 Euros (75,6%) 
Hors France : 1 691 310  Euros (24,4%) 
 
 
La croissance du chiffre d’affaires a résulté du fort engagement des utilisateurs dans les jeux, de la 
sortie de nouvelles applications, d‘améliorations apportées aux applications tant sur le plan 
technologique que sur le plan fonctionnel, et d’investissements marketing.  
 
Le résultat d'exploitation s’est, quant à lui, établi à 913 598 Euros au premier semestre 2011 contre  
577 752 Euros au premier semestre 2010, soit une augmentation de 58,2% par rapport à l’année 
précédente. Cette amélioration est liée à une augmentation des produits d’exploitation supérieure à 
l’augmentation des charges d’exploitation. Les charges d’exploitation ont augmenté, la taille de la 
Société s’étant accrue pour soutenir la croissance et pour permettre le développement de nouvelles 
applications avec de nouvelles technologies.  
 
Le résultat financier est passé d’une perte de (116 808) Euros au premier semestre 2010 à un gain de 
97 509 Euros au premier semestre 2011, les filiales à l’étranger étant des antennes n’enregistrant pas 
de chiffre d’affaires, leurs situations nettes et comptes courants sont provisionnés.  



 
Le résultat exceptionnel est passé d’une perte de (472 352) Euros au premier semestre 2010 à un 
gain de 88 184 Euros au premier semestre 2011 en partie suite à la clôture du contrôle fiscal et au 
remboursement d’un emprunt Coface.  
 
Le résultat courant avant impôts est, par conséquent, passé d’un résultat de 460 944 euros au 
premier semestre 2010 à un gain de 1 011 107 euros au premier semestre 2011. 
 
Le bénéfice du premier semestre a augmenté de 291 074 Euros à fin Juin 2010 à 1 686 596 euros à 
fin Juin 2011, soit une augmentation de 479% par rapport à la même période l’année dernière. Il est à 
noter cependant que cette tendance ne se poursuivra pas au deuxième semestre 2011 principalement 
du fait du passage de la société à la nouvelle plateforme de paiement mise en place par Facebook 
(Facebook Credits), Ce passage a contribuera à ralentir l’activité du deuxième semestre 2011.  
 
Enfin, la trésorerie de la société s’est renforcée pendant la période, passant de 5 780 952 Euros au 31 
décembre 2010 à 6 310 491 Euros au 30 Juin 2011.  
 
 
Evénements significatifs du premier semestre 2011 : 
 
 
Au premier semestre 2011, la société a mis l’accent sur l’investissement. Elle a investi sur des talents 
additionnels pour venir renforcer encore davantage l’entreprise et ainsi mettre plus de ressources au 
service de l’exécution et de la croissance. Cet investissement a permis à la société de continuer à 
diversifier son portefeuille de produits mais également de poursuivre sa conquête de nouveaux 
marchés. La société a également investi dans de nouvelles technologies pour maintenir son avantage 
compétitif et se maintenir à la pointe des développeurs d’applications Facebook. 
 
La société a mis en place la nouvelle plateforme de paiement de Facebook ainsi que la devise 
imposée par Facebook, les Facebook Credits dès Juin 2011. 
 
 
Evénements Post Clôture : 
 
 
IsCool Entertainment a rencontré, comme elle l’avait anticipé, un effet négatif sur ses flux financiers du 
fait de la mise en place des Facebook Credits. En effet, le paiement d’une marge de 30% à Facebook 
(auparavant une marge était payée directement à d’autres plateformes de paiement que celle mise en 
place par Facebook), un règlement à 45 jours (au lieu d’un règlement fin de mois), ainsi qu’une 
exposition plus forte au dollar (les règlements de Facebook Credits sont effectués en dollars) se sont 
directement traduits dans les résultats de la Société. 
La société a cependant su être réactive pour en minimiser les effets. Malgré cette baisse d’activité, le 
niveau de la trésorerie est resté fortement excédentaire.  
 
 
Evolution prévisible et perspectives d'avenir : 
 
 
La Société a enregistré un trafic mensuel en hausse (MAU, « Monthly Active Users » : nombre 
d’utilisateurs actifs mensuels), un trafic journalier (DAU, « Daily Active Users » : nombre d’utilisateurs 
actifs quotidiens) ainsi qu’un revenu mensuel moyen par utilisateur (ARPU, Average Revenue per 
User) globalement constants, indiquant une stabilité de ses bases installées.  
Le reste de l’année 2011 sera marqué par une baisse d’activité liée au passage aux Facebook Credits 
et une baisse de marge liée à la mise en place de la plateforme de paiement de Facebook. Forte de la 
position qu’elle a acquise sur son marché et de son potentiel important, la société a maintenu un 
niveau d’investissement élevé dans de nouvelles applications et de nouvelles fonctionnalités qui 
seront source de croissance pour la fin de l’année 2011 ainsi que pour les années 2012 et 2013. 
 
 
 



Transactions avec les parties liées 
Au cours de la période intermédiaire, les transactions avec les parties liées enregistrées n’ont pas subi 
de modifications substantielles par rapport à celles inscrites dans les comptes de l’exercice 2010 de 
nature à perturber l’analyse des comptes semestriels. 
 
 
 

Fait à Paris 
Le 24 Octobre 2011 
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