COMMUNIQUE DE PRESSE

A Boulogne, le 14 août 2008

Chiffre d’affaires 1er semestre 2008

Hausse du C.A. de 31% à périmètre comparable
(Milliers €)

2008
**

Chiffre d’affaires 1er semestre

6 592

2007
Retraité *
5 038

2007
Réel
7 708

*Les chiffres retraités présentent le CA sans l'activité presse (Journal But!) et sans l’activité hors media cédées en
2007
** chiffres non audités
A périmètre comparable, sans les activités presse et hors média, le chiffre d’affaires est en hausse de 31%, porté
essentiellement par l’activité de télévision sur IP et la mission que réalise le Groupe pour le lancement des chaînes
de télévision sportives de l’opérateur Orange.
En données publiées, le chiffre d’affaires sur le premier semestre de l’exercice est en baisse de 14,5%.
Le Groupe a décidé d’investir massivement dans son activité de télévision sur IP. Considérant que ce secteur offre
des perspectives de développement très importantes, tant dans le domaine corporate que média, Sporever a
décidé d’investir dans un nouvel outil de production et de diffusion adapté à une base de clients diversifiée. En
outre, dans un contexte marqué par le ralentissement du marché publicitaire sur internet, le Groupe a choisi de
renforcer ses marques en augmentant ses actions de marketing et de communication sur la période. Ces initiatives
auront un impact sur la rentabilité de l’exercice et notamment du premier semestre.

Créé par Patrick Chène et Jacques-Henri Eyraud, le Groupe Sporever est le leader de l'information sportive sur les
nouveaux médias. Il vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur d'informations sportives, à tout
moment, quel que soit le lieu où il se trouve. Groupe Sporever exploite notamment le leader du football sur
internet, Football365.fr, ainsi que le portail multisport de référence Sport365.fr. Groupe Sporever est coté sur le
Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005. Groupe Sporever - code Isin FR0010213215

Contact : Jacques-Henri Eyraud / Carole Rondeleux
Tél. 01 49 11 55 75
Jh.eyraud@sporever.fr
Relations presse : Marie Laurens
Tel : 01 49 11 20 41
marie.laurens@sporever.fr

