Communiqué de Presse

IsCool Entertainment publie ses comptes pour l’exercice 2016 et annonce la
suspension de la cotation de ses actions dans l’attente d’un communiqué
Paris, le 3 avril 2017 – IsCool Entertainment, studio français de jeux sociaux et mobiles coté sur le marché
Alternext, publie aujourd’hui ses comptes pour l’exercice 2016.
La société rappelle que l’exercice 2016 a été marqué par les faits suivants :
• un volume d’affaires brut de 6,5 M€ (incluant les commissions versées aux plateformes),
• un chiffre d’affaires de 4,6 M€, stable par rapport au chiffre d’affaires 2015, dont 65% en microtransactions et le reste en publicité,
• un résultat d’exploitation de -1 145 K€ et un résultat net de -982 K€,
• La mise en place d’une avance participative auprès de l’IFCIC pour un montant de 1,250 M€ en mai 2016.
L’année 2016 a été l’occasion pour la société :
• de faire progresser significativement son chiffre d’affaires sur mobile de +67% entre 2015 et 2016, la
stabilité du chiffre d’affaires s’expliquant par la baisse du revenu des jeux sur Facebook,
• de continuer les investissements en marketing, expliquant la dégradation du résultat d’exploitation.
En 2016, la société a lancé la version mobile de son jeu Crazy 8 ainsi que le soft launch de son prochain titre Bazoo
Mobile eSport, un jeu unique d’arcade PvP en temps réel, dont le lancement aura lieu dans les prochaines
semaines.
Pour ses dirigeants, Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, « la société continue bien sa progression sur le mobile. Le
marché reste très exigeant et nous prenons le temps nécessaire pour proposer des produits de grande qualité
comme Belote, Wordox, Crazy 8 ou Bazoo. »
Par ailleurs, compte tenu de discussions avancées entre certains de ses principaux actionnaires et un acquéreur
potentiel de leurs participations, la société a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions à
compter du lundi 3 avril 2017 à 17h30. La société informera le marché de l’issue de ces discussions préalablement à
la reprise de la cotation de ses actions.
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 à la frontière du competitive gaming et du casual gaming. 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

