Le 22 février 2006

CA en hausse de +20,5% en 2005
et accélération du rythme de croissance
(Milliers €)
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Evolution de l’activité
Le 2ème semestre a été marqué par une accélération sensible du rythme de croissance, notamment
dans les activités « nouveaux média » : Les activités Internet et services mobiles ont en effet
progressé de 58% au cours des six derniers mois et représentent désormais près de 45% du chiffre
d’affaires du Groupe (contre 35% à fin 2004).
Comme cela avait été annoncé, le niveau soutenu d’activité du second semestre permet de réaliser
sur l’ensemble de l’exercice un chiffre d’affaires de 11,7 M€, en ligne avec l’objectif annoncé lors de
l’introduction sur le marché Alternext.
2006, une année qui s’annonce très prometteuse
Plusieurs événements marquants récents confortent le fort potentiel de développement du Groupe :
- Le succès d’Orange pour l’obtention des droits sur mobiles de L1 de football en début
d’année, avec qui Sporever est lié par un contrat de services exclusif, aura un impact
significatif sur l’activité des deux prochaines années,
- Le lancement du nouveau site Sport365.fr renforce l’offre du Groupe sur Internet à l’heure où
les investissements publicitaires s’orientent de plus en plus massivement sur ce support,
- Enfin, à l’occasion des Jeux Olympiques de Turin, Sporever a signé avec le groupe France
Telecom un contrat de production exécutive de vidéo sur mobile multi-pays. Ce premier
contrat de dimension internationale concerne la production d’images sur les principales
épreuves des Jeux en six langues, diffusées par six opérateurs européens - Orange France,
Orange Suisse, Orange UK, Orange Romania et Amena (Espagne) – pour un public total de
plus de 52 millions d’abonnés. Ce contrat représente au total plus de 600 heures de
programmes

Groupe Sporever est l’un des principaux acteurs de l’information sportive sur les nouveaux médias. Il
vise à répondre aux besoins du nouveau consommateur d’information sportive, quel que soit le lieu où
il se trouve. Groupe Sporever est également présent dans l’information sportive écrite, grâce au
journal But spécialisé dans le football. En 2005, le chiffre d’affaires s’est élevé à 11,7 M€.
Groupe Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005.
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