Le 20 mars 2006

Très forte amélioration de la rentabilité
(Milliers €)

Chiffre d’affaires

20O5
K€
% CA

K€

2004
% CA

%
évol.

11 730

100,0

9 718

100,0

+20,7

Résultat d’exploitation

1 153

9,8

704

7,2

+63,8

Résultat net

1 152

9,8

446

4,6

+158,3

2005 : comptes consolidés proforma non audités – 2004 : comptes présentés lors de l’IPO

Performances très satisfaisantes pour l’exercice 2005
Quelques semaines après la publication du chiffre d’affaires, Groupe Sporever publie des résultats en
très forte amélioration, qui se situent dans le haut de la fourchette des prévisions annoncées lors de
l’introduction sur le marché Alternext.
La part croissante des activités nouveaux media (Internet et téléphonie mobile), qui représente
désormais près de 45% du CA total (contre 35% à fin 2004), explique pour l’essentiel cette évolution
très favorable, qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années.
Toutes les activités du Groupe ont contribué positivement au résultat, y compris l’activité presse écrite
(journal But !) qui permet en outre à Sporever une mutualisation et une richesse sans équivalent des
ressources pour produire un contenu exhaustif et de qualité.
Des perspectives favorables pour les trois prochaines années
Fort de sa position de leader de l’information sportive sur les nouveaux media, Groupe Sporever
devrait continuer de connaître une croissance très soutenue, qui s’appuiera notamment sur :
- L’accélération « quasi explosive » du développement des marchés Internet et téléphonie
mobile, en liaison avec la généralisation du haut débit,
- le partenariat privilégié avec Orange France, détenteur des droits de la plupart des grands
événements sportifs français et dont le contrat avec la Ligue 1 de football a été récemment
reconduit jusqu’en 2008,
- la conjoncture particulière des années 2006 à 2008, qui bénéficiera en année impaire
(traditionnellement moins riche en événements), de la tenue de la coupe du monde de rugby
en France,
- le développement international : les JO de Turin ont permis de montrer le savoir-faire du
Groupe en matière de production de contenus multilingues (production de plus de 600 heures
pour 5 opérateurs télécom en 6 langues).

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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