Communiqué de Presse

IsCool Entertainment publie ses comptes de 2015
Paris, le 25 avril 2016 – IsCool Entertainment, studio français de jeux sociaux et mobiles coté sur le marché
Alternext, publie aujourd’hui ses comptes annuels 2015.
La société rappelle que l’année 2015 a été marquée par les faits suivants :
• un volume d’affaires brut de 6,8 M€ (incluant les commissions versées aux plateformes) contre 6,6 M€ en
2014,
• un reversement aux plateformes de 2,2 M€ en hausse par rapport à 1,4 M€ en 2014, s’expliquant par un
taux de commissionnement des plateformes plus élevé du fait des nouvelles règles de territorialité de la
TVA dans l’Union Européenne,
• un chiffre d’affaires de 4,6 M€ dont 72% en micro-transactions et le reste en publicité,
• un résultat d’exploitation de -791 K€ et un résultat net de -705 K€,
• une augmentation de capital pour un montant de 827 K€ réalisée en avril 2015,
• le lancement en avril 2015 d’une nouvelle version de Wordox sur mobile et en novembre 2015 de la
version mobile de Belote Multijoueur,
L’année 2015 a été l’occasion pour la société :
• de faire progresser significativement son chiffre d’affaires sur mobile avec une croissance de 350% entre
2014 et 2015,
• de reprendre ses investissements en marketing, notamment sur la fin de l’année, expliquant, avec la
hausse du commissionnement des plateformes, le résultat d’exploitation négatif, le reste de la structure
de coût ayant légèrement diminué.
Pour ses dirigeants, Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, « la société continue le développement de son
portefeuille de produits en se concentrant sur son savoir-faire de jeux mobiles casual PvP (player vs. player). Nous
sommes confiants car nous avons d’excellentes équipes pour réaliser des produits de qualité et notre savoir-faire
PvP nous permet d’exposer un public habituellement plus casual aux codes de l’e-sport, segment qui porte
aujourd’hui la croissance des jeux vidéo. Deux jeux de ce type devraient d’ailleurs sortir dans les prochains mois.»
A propos d’IsCool Entertainment :
IsCool Entertainment est un studio de jeux sociaux et mobiles. Une quarantaine de passionnés participent à la
création de jeux « Player vs. Player » (PvP) d’excellente qualité, freemium avec une forte dimension sociale. Les
jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois
récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes.
Située dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié.
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC.
http://www.iscoolentertainment.com - email : contact@iscool-e.com - twitter : @iscool_e - tel : +33 1 42 73 74 00
Contact Presse : Hadrien des Rotours

