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 Communiqué 

Bordeaux, le 24 avril 2019 

 
Publication des comptes annuels 2018  

et décision de cession d’actifs ou de recherche d’un repreneur dans 
le cadre d’un redressement judiciaire 

 
- Décision de cession d’actifs ou d’adossement du Groupe 
- Procédure de Redressement Judiciaire mise en place afin de faciliter l’opération 
- Reprise de la cotation du titre le vendredi 26 avril 2019 à 9h00 

 
Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT), spécialisé dans le data marketing pour la conquête et 
l’engagement client, publie ce jour ses résultats annuels 2018 et annonce avoir demandé et obtenu ce 
mercredi au Tribunal de Commerce de Bordeaux à bénéficier de la procédure de redressement 
judiciaire afin d’accompagner et faciliter sa reprise partielle ou totale. 
 
Depuis 2017, le Groupe a effectué une importante restructuration : 
 

1. Arrêt des activités les plus déficitaires (baisse du périmètre d’activité et du CA) 
2. Remontée des taux de marges brutes opérationnelles (taux de 43% contre 30% en 2017) 
3. Réduction forte des charges opérationnelles fixes passées de 3620K en 2017 à 2680K en 2018 

 
Comptes de résultats 2018 et 2017 : 

 
 

En K€ (au 31/12) 2018 2017 % var

Chiffre d'Affaires                      4 032,20                        8 828,17   -54,33%

Marge brute 1 731,04 2 681,21 -35,44%
en % du C.A. 42,93% 30,37%

Total charges opérationnelles 2 679,0 3 619,2 -25,98%

en % du C.A. 66,4% 41,0%

     Dont charges de personnel 1 840,9 2 675,4 -31,19%

EBITDA -947,96 -937,97
En % du C.A. -23,51% -10,62%

Dont Dotations/Reprises (Amortissement, 

Dépréciation & Provisions)
307,5 781,1

Dont Redevances 74,4 95,9

EBIT -1 323,88 -1 858,25
en % du C.A. -32,83% -21,05%

Résultat financier -98,9 -40,2

Résultat courant avant impôts -1 422,8 -1 898,5

Résultat exceptionnel -4 271,8 -7 988,0

Amortissement des écarts d’acquisition 0,0 0,0

I.S. -116,8 -479,6

Résultat net consolidé -5 811,35 -10 366,02

Résultat net part du Groupe -5 811,35 -10 366,02
en % du C.A. -144,12% -117,42%
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Malgré le recentrage effectué depuis 2017, le Groupe subit un contexte économique plus compétitif 
qu’auparavant, où les parts de marché des acteurs sont essentielles pour générer rentabilité et 
croissance.  
 
Bilans consolidés 2018 et 2017 : 

 
 
Le Groupe a procédé, sur l’exercice 2018, à des dépréciations d’actifs pour un montant de plus de 4,2 
millions d’euros. La société a également provisionné des créances douteuses et enregistré un décalage 
important, en marge brute, sur une campagne de fin d’année, dont le règlement n’est pas finalisé à ce 
jour. 
 
Dans un contexte de consolidation du marché actif depuis plusieurs mois, le Groupe souhaite 
désormais se rapprocher d’un acteur important pouvant lui apporter les moyens de son 
développement. 
 
Dans ce cadre, des premiers échanges ont été initiés avec des sociétés du marché, présentes dans 
l’activité d’édition comme dans l’activité data. 
 
Le Groupe dispose d’un portefeuille d’actifs, marques et noms de domaine (370 au total, dont le portail 
www.jeux.com), de haute valeur et à potentiel pour les marchés français, italiens, espagnols et 
canadiens. 
 
Le Groupe dispose également d’importantes bases de données très qualifiées sur ces mêmes marchés. 
 
Dans ce contexte, le Conseil d’Administration de la société a décidé une réduction sensible des charges 
et des effectifs sur les activités encore en pertes opérationnelles, afin d’assurer la continuité de 
l’exploitation. 
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a accepté ce jour la demande faite par le Groupe de pouvoir 
bénéficier de la procédure de redressement judiciaire, avec une première période d’observation de 
6 mois. 
Cette période doit permettre de restructurer le Groupe et de faciliter la recherche d’un repreneur 
partiel ou total des actifs et des équipes.  
 
Le Groupe a demandé à Euronext la reprise de la cotation de l’action Actiplay à compter du vendredi 
26 avril 2019 à 9h. 
 

En K€ 31/12/2018 31/12/2017

Total actif net immobilisé 4 859,2 8 897,7

BFR -1 587,5 -1 166,8

Total capitaux employés 3 271,7 7 730,9

Capitaux propres et autres fonds propres 469,1 6 278,2

Intérêts minoritaires 0,0 0,0

Provisions 651,5 344,8

Dette financière 3 070,4 3 070,4

Disponibilités 919,3 1 962,6

Total capitaux investis 3 271,7 7 730,9
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A propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT)  

Le Groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Chaque jour, grâce à ses 
données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances 
marketing et leur chiffre d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et 
réactives, dans son réseau de partenaires et en propre. 
 
 

Prochain rendez-vous :  
Vendredi 21 juin 2019 : Assemblée Générale annuelle et point d’étape sur la procédure 

 
 

 
Retrouvez toute l’information financière du GROUPE ACTIPLAY sur www.actiplay.com 
 

 
Contact Communication Financière 

investisseurs@actiplay.com  


