Le 19 octobre 2005

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre
portée par l’expansion des activités « nouveaux medias »
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Marge d’exploitation courante

* Chiffres non audités

Pour les 6 premiers mois de l’exercice 2005, Groupe Sporever a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 4 721 K€, soit une croissance globale de 5,6% par rapport à la même période de l’exercice
précédent. Il convient de souligner la forte progression de 25% des activités « nouveaux medias »
(téléphonie mobile et Internet), qui représentent ensemble à fin juin 41,5% du CA consolidé (contre
35% à fin 2004).
Comme cela avait été le cas en 2004, le Groupe connaît au niveau de ses facturations un effet
significatif de saisonnalité et tout indique aujourd’hui que le second semestre de l’exercice en cours
sera sensiblement plus soutenu.
Le résultat d’exploitation progresse de 61% et correspond à une marge d’exploitation de 8,5%, ce qui
traduit l’amélioration sensible de la rentabilité du Groupe. Le résultat net enfin, intègre divers
éléments de nature exceptionnelle, tant au niveau des produits (cession de la participation dans Sport
FM) que des charges (coûts de l’IPO et de la réorganisation du capital préalable à l’IPO).
Perspectives
De nombreux projets, y compris de croissance externe, sont aujourd’hui en phase de négociation,
dans tous les segments d’intervention du Groupe, de nature à conforter la poursuite de son
développement rapide. Il est toutefois encore prématuré d’en fixer la date de démarrage et donc
l’impact sur le rythme de croissance. Néanmoins, l’évolution du niveau d’activité et de rentabilité du
Groupe est aujourd’hui en ligne avec les perspectives annoncées lors de l’introduction sur Alternext.
Dans ce contexte, il se confirme que le Groupe connaîtra pour l’exercice 2005 une croissance à deux
chiffres pour atteindre un CA de l’ordre de 11 M€.

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 2004, le chiffre d’affaires s’est élevé à 9,7 M€. Groupe
Sporever est coté sur le Marché Alternext de la Bourse de Paris depuis juillet 2005.
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