Le 15 novembre 2006

Exercice 2006 :
CA en hausse de +75% après 9 mois
(Milliers €)
CA 1er semestre
ème

CA 3

trimestre

CA au 30/09/2006

20O6*

2005*

% évol.

8 433

4 721

+78,6

4 771

2 821

+69,1

13 204

7 542

+75,1

* Chiffres non audités

Evolution de l’activité
Grâce à un développement toujours très soutenu au 3ème trimestre, le Groupe Sporever maintient un
rythme de croissance supérieur à 75% pour les 9 premiers mois de l’exercice. Hors effet de périmètre,
la croissance organique (impact de la consolidation de la société Panoramic) s’établit pour cette même
période à plus de 65%.
Tous les pôles d’activité contribuent à ce niveau élevé de développement, y compris l’activité presse
écrite (journal But !) dont les ventes ont été soutenues sur le trimestre. L’activité Internet progresse
également de manière satisfaisante.
Perspectives
Compte tenu de la poursuite du développement, des premiers effets des mesures d’optimisation
engagées au sein du pôle presse écrite et de l’impact négatif de frais non récurrents qui avaient pesé
sur les six premiers mois, il se confirme que le second semestre sera significativement meilleur que le
premier.
Au final, Groupe Sporever devrait atteindre l’objectif fixé pour 2006 qui est de bâtir sa croissance
future sur un volume d’activités axé principalement sur les nouveaux média, de nature à accélérer le
processus d’amélioration de la rentabilité dès 2007.

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, 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 du Groupe Sporever 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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