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en milliers d'euros 2015 2014 % Var.
Chiffre d'affaires 2 282 2 650 -14%

Résultat d'exploitation -182 199 -192%

Résultat financier 27 3 813%

Résultat exceptionnel 5 1 400%

Résultat net -41 312 -113%  
 
 
Activité de la Société : 
 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2015 est de 2,282 M€, en baisse de 14% par rapport au 
chiffre d’affaires du premier semestre 2014 qui était de 2,650 M€. 

 

Le volume d’affaires étant resté stable, cette baisse de chiffre d’affaires s’explique essentiellement par 
la hausse du commissionnement des plateformes de distribution (Facebook, Apple et Google) faisant 
suite aux nouvelles règles de territorialité de la TVA en Europe :  

• S1 2014 : 3,460 M€ de volume d’affaires pour 0,810 M€ de reversements aux plateformes, 

• S1 2015 : 3,488 M€ de volume d’affaires pour 1,206 M€ de reversements aux plateformes. 

 

Le chiffre d’affaires du S1 2015 a été réalisé : 

• à 80% 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 22% sur les plateformes mobiles (cet indicateur s’élevant à 28% sur le seul mois de juin). 

 

Sur la période, la société a continué l’exploitation des jeux « Is Cool », « Belote Multijoueur », 
« Wordox » et « Crazy 8 ». Le jeu « Lord of the dumbs » a été lancé le 18 juin dernier. La société a 
continué également à travailler sur deux jeux en cours de production.  

 

La structure de coût global a peu évolué sur la période (2,543 M€ en S1 2015 contre 2,464 M€ en S1 
2014). Seuls les coûts media ont augmenté et ont été multiplié par 3.   

 

Le résultat d’exploitation 2015 est en diminution à -0,182 M€ contre 0,199 M€ en 2014. Le bénéfice 
comptable 2015 est également en diminution avec une perte de -0,041 M€ contre un bénéfice de 
0,312 M€ sur S1 2014. 



La société a réalisé une augmentation de capital, d’un montant de 0,827 M€ (dont 0,433 M€ de prime 
d’émission), avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires sur la période, dans 
laquelle tous les frais liés à cette opération (0,023 M€) ont été imputés sur la prime d’émission. 

 

Enfin, la société a été soumise à un contrôle URSSAF en février 2015. Elle n’en connaît pas à date 
les conclusions. 

 
 
Evénements significatifs du premier semestre 2015 : 
 
Les faits marquants au cours du 1er semestre 2015 sont les suivants : 

• Hausse du commissionnement des plateformes,  
• Hausse du chiffre d’affaires réalisé sur mobile de +380%,   
• Continuation des développements des futurs produits notamment la version mobile de Belote 

Multijoueur et un jeu mobile arcade PvP (player vs. player) real-time.   
 
 
Evénements Post Clôture : 
 
La société n’a pas noté d’événements notables postérieurs au 30 juin 2015.  

 
 
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 28 octobre 2015 

 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

 


