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en milliers d'euros S1 2014 S1 2013 % Var. 

Chiffre d'affaires 2 650 3 122 -15% 

Résultat d'exploitation 199 -407 - 

Résultat financier 3 95 -97% 

Résultat exceptionnel 1 16 -94% 

Résultat net 312 -88 - 

 
 
 
 
Activité de la Société : 
 
Au premier semestre 2014, IsCool Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires de 2 649 805 euros 
contre 3 121 995 euros au premier semestre 2014, ce qui représente une diminution de 15%. 
 
Ce chiffre d’affaires est réparti de la façon suivante : 
France :              479 679 Euros (18%) 
Hors France :  2 170 126 Euros (82%) 
 
Le résultat d'exploitation s’est, quant à lui, établi à 198 691 Euros au premier semestre 2014 contre   
(407 457) Euros au premier semestre 2013 (NB : le résultat d’exploitation du S1 2013 intégrait la 
constitution d'une provision pour risque de 341 980 Euros qui a été reprise en intégralité au 
31/12/2013), soit une amélioration par rapport à l’année précédente liée notamment au contrôle des 
charges d’exploitation.  

 
Le résultat financier est passé d’un gain de 95 369 Euros au premier semestre 2013 à un gain de       
2 922 Euros au premier semestre 2014. 
 
Le résultat exceptionnel est passé d’un gain de 16 123 Euros au premier semestre 2013 à un gain de 
1 000 Euros au premier semestre 2014. Aucune provision pour risques exceptionnels n’a été 
constatée sur la période. 
 
Avec un crédit d’impôt de 110 000 euros comptabilisé sur la période, le bénéfice du premier semestre 
2014 s’élève à 311 956 contre une perte de (87 606) euros à fin Juin 2013.  
 
Enfin, la trésorerie de la société est passée de 1 672 629 Euros au 31 décembre 2013 à 1 392 064 
Euros au 30 Juin 2014.  
 
 



 
 
 
Evénements significatifs du premier semestre 2014 : 
 
Les faits marquants sur le portefeuille de jeux au cours du 1er semestre 2014 sont les suivants : 

• Le jeu « Is Cool » a connu une décroissance maitrisée de son audience et de son chiffre 
d’affaires 

• Les jeux « Wordox » et « Belote Multijoueur » ont trouvé de la croissance d’audience et de 
revenu sur la période 

• Le jeu « Crazy 8 » a été lancé en avril 2014 sur la plate-forme Facebook  
• Deux nouveaux produits sont en cours de préparation  

 
 
Evénements Post Clôture : 
 
La plate-forme Facebook a informé par email courant août 2014 ses partenaires que les règles de 
territorialité de la TVA s’appliqueraient à compter de janvier 2015 : à partir de cette date, Facebook se 
chargera des déclarations et du paiement de la TVA auprès des états concernés et en conséquence, 
les reversements aux éditeurs seront diminués dans la mesure où le partage des revenus se fera sur 
les revenus nets du paiement de la TVA.  
 
 
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 1er octobre 2014 

 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

 


