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« Forte croissance »

Après un exercice 2013 de net retour à la croissance et au bénéfice, la société NEOCOM
MULTIMEDIA (FR0004157543 MLNEO), opérateur télécom, poursuit et amplifie sa
croissance en ce début d’année 2014.
En effet, elle a enregistré au cours du T1-2014 un chiffre d’affaires de 3,6 M euros, soit
plus du double de celui réalisé au cours du T1-2013 (1,7 M euros).
Sur cette tendance, la société devrait atteindre sans difficulté à la fin du mois avec ses
chiffres semestriels (S1-2014), ses niveaux de chiffre d’affaires et très certainement de
résultat net de l’année 2013.
Cette augmentation d’activité résulte des développements de tous les services,
notamment des numéros de téléphone spéciaux dont ceux à quatre chiffres, de ceux en
marketing relationnel avec le VMS Voice Message Service, et plus particulièrement en ce
début d’année, de ceux relatifs au secteur du micro-paiement téléphonique sur internet
avec de nouvelles offres pour ses clients.
L’exercice 2014 devrait donc être nettement meilleur en termes de volume d’activité et
de résultats que celui de 2013, sachant toutefois qu’historiquement, l’activité du 1er
semestre est généralement un peu plus soutenue que celle du deuxième.
La société communiquera ses chiffres du 1er semestre 2014 et actualisera la tendance de
l’exercice courant septembre.

A propos de Néocom Multimédia
Fondée en 1986 et cotée à la Bourse de Paris depuis 1999 (Euronext MLNEO), la société est un opérateur de
télécommunications de services à valeur ajoutée spécialisé dans les applications multi-plateformes (internet,
vocal et mobilité). Ses innovations en marketing mobile, sa plateforme vocale interactive ainsi que ses solutions
de micro-paiement sur internet le placent comme un acteur majeur dans ces secteurs.
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