1er SEMESTRE 2007

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT
de 151.2 M€ en progression de + 23.6 %
Le Conseil de Surveillance, présidé par Monsieur Albert Frère, a examiné le 23 juillet les comptes du 1er
semestre 2007 arrêtés par le Directoire, présidé par Monsieur Nicolas de Tavernost.
en M€
Chiffre d'affaires consolidé (activités poursuivies)

30 Juin 2007

30 juin 2006

% variation

709.2

663.8

Publicité M6

365.0

351.4

+6.8%
+3.9%

Autres activités

344.2

312.4

+10.2%

Résultat opérationnel courant des activités poursuivies (EBITA)

151.2

122.3

+23.6%

Résultat Net Part du Groupe

108.1

100.5

+7.6%

Le Groupe M6 a enregistré au 1er semestre 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 709.2 M€, en
progression de 6.8%, dont +3.9% au titre des recettes publicitaires de la chaîne M6 et +10.2%
au titre des revenus des autres activités (chaînes numériques, diversifications et droits
audiovisuels).
*
* *
Après un premier trimestre de forte croissance (+8.7%), sous l’effet notamment de l’ouverture des
écrans publicitaires hertziens au secteur de la distribution, le 2ème trimestre a enregistré une stabilité
des recettes publicitaires, conséquence d’un effet de base défavorable. M6 a néanmoins enregistré
la plus haute part de marché publicitaire brute de son histoire pour un premier semestre en
atteignant 24.8 %, soit une progression de 1.1 point.
Au cours de ce premier semestre, marqué par la poursuite du développement rapide de la TNT, les
parts d’audience réalisées par la chaîne auprès des individus de 4 ans et plus et des ménagères de
moins de 50 ans se sont élevées respectivement à 11.7% et 18.6%. Deuxième chaîne sur la cible
des ménagères de moins de 50 ans, M6 a amélioré ses performances aux horaires stratégiques
de la soirée, en étant la seule grande chaîne dont l’audience progresse en première partie de soirée
avec une audience moyenne de 3.6 millions de téléspectateurs.
*
* *
Les revenus des autres activités progressent de +10.2% pour s’établir à 344.2 M€.
Le chiffre d’affaires des chaînes numériques progresse de 36.5%, dont +60% au titre des recettes
publicitaires, en particulier grâce aux bonnes performances de W9, de Téva et de Paris Première.
Les activités de diversifications et droits audiovisuels ont enregistré une croissance de +7.1 %, avec pour
évolutions significatives :




le Pôle Vente à Distance (HSS et Mistergooddeal.com), qui dégage un chiffre d’affaires semestriel
de 133.0 M€, en croissance de +22.1%, reflétant le dynamisme des deux entités ;
le Pôle Interactivité, qui réalise un chiffre d’affaires de 34.5 M€ en croissance de +8.8%, tiré par le
succès de M6 Mobile ;
le Pôle M6 Interactions, qui enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 9.2 % pour s’établir à
47.1 M€, notamment pénalisé par les activités musicales.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 151.2 M€, en progression de +23.6%. Il est
composé :
du résultat opérationnel courant de l’Antenne M6, qui s’établit à 126.6 M€ contre 100.6 M€ au 30
juin 2006,
du résultat opérationnel courant des Autres activités, qui s’élève à 29.5 M€ contre 25.6 M€ au 30
juin 2006,
des éliminations et charges non affectées aux activités qui pèsent pour -4.8 M€.
Le résultat financier, qui ressort à 12.4 M€, comprend pour 9.3 M€ la valorisation de l’actif financier
composé des titres Canal+ France et de l’option de vente attachée.
L’impôt comptabilisé au 30 Juin 2007 fait ressortir un taux effectif de 33.1%, contre 27.7% au 1er semestre
2006, dont le taux effectif avait été abaissé par l’impact de réorganisations internes au Groupe.
Le résultat net part du Groupe progresse de +7.5 % pour atteindre 108.1 M€, contre 100.5 M€ au 30 juin
2006, résultat qui intégrait 10.5 M€ au titre des activités en cours de cession (TPS).
*
* *

Neuilly sur Seine, le 23 Juillet 2007
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