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Résultats 2015
et perspectives
Au cours de l’exercice 2015, l’opérateur télécom NEOCOM MULTIMEDIA (FR0004157543
MLNEO) a enregistré un chiffre d’affaires de 17,9 M euros contre 16,5 M euros pour
l’exercice précédent, soit une croissance de 8,4 % (+1,4 M euros).
Cette croissance a résulté principalement d’une hausse des services B2B au cours du 1er
semestre et d’une baisse au cours du 2e semestre, nonobstant la mise en œuvre de la
réforme des tarifs SVA (Services à Valeur Ajoutée) à compter du 1er octobre 2015.
Au niveau opérationnel, l’exercice enregistre une hausse de 68 % (+335 K euros) avec
un résultat d’exploitation à 829 K euros contre 494 K euros pour 2014.
Le résultat financier ressort en perte à 7,4 K euros pour 2015 contre une perte de 5,3 K
euros pour 2014, et la société a enregistré un résultat exceptionnel de 3 K euros au
cours de cet exercice.
Ainsi, après prise en compte d’une charge d’impôt de 267 K euros pour 2015 contre 181
K euros pour 2014, le résultat net de l’exercice ressort en bénéfice à 557 K euros contre
307 K euros pour l’exercice précédent.
Le début de l’exercice 2016 continue d’enregistrer la diminution d’activité initiée depuis le
milieu de l’année 2015.
Ainsi le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 s’établit à 3,7 M euros contre 5,4 M euros
pour celui de 2015, en baisse de plus de 32%.
Dans ce contexte, contraignant de surcroît en termes de concurrence et de
réglementation, et en l’absence de liquidité du titre, la société envisage très
probablement sa radiation de la bourse à court terme.
A la prochaine assemblée générale mixte de juin prochain, outre la proposition de
distribution d’un dividende, il sera proposé un projet de réduction du capital social par
voie de rachat par la société de ses propres actions.

A propos de Néocom Multimédia
Néocom Multimédia S.A., fondée en 1986, est un opérateur télécom coté à la bourse de Paris depuis 1999. Elle
développe des solutions de "marketing télécom" et des applications audios innovantes.
De surcroît, elle est un acteur incontournable du marché de la monétisation de Services à Valeur Ajoutée internet
et téléphoniques. Dotée d'une infrastructure performante et d'une expérience solide, Néocom Multimédia S.A. est
reconnue pour sa fiabilité et sa réactivité.
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