COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 janvier 2010

NETBOOSTER SE VOIT DECERNER LE PRIX DE L’EXPORTATION PAR
LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-DANOISE
Le Groupe NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT) s’est vu attribué par la Chambre de Commerce FrancoDanoise, le prix de l’exportation 2009.
A l’issue de la réception du Nouvel An à l’Ambassade de France à Copenhague qui a eu lieu le 18 janvier
2010, S E l’Ambassadrice de France au Danemark, Madame Bérengère Quincy, a remis ce prix à Pascal
Chevalier, Président de NETBOOSTER.
La Chambre de Commerce Franco-Danoise, destinée à promouvoir les échanges commerciaux entre la
France et le Danemark, et à encourager les relations industrielles et professionnelles entre les deux pays,
attribue ce prix chaque année. NETBOOSTER succède ainsi aux marques exportatrices les plus
prestigieuses comme L’Oréal ou Bonduelle.
A l’occasion de cette cérémonie, SE l’Ambassadrice de France a relevé le dynamisme de NETBOOSTER qui,
par sa prise de participation dans Guava exporte son savoir-faire en matière de marketing online auprès d’un
acteur majeur du marché danois.
Pour Pascal Chevalier, Président de NETBOOSTER : « NETBOOSTER est très honoré de cette reconnaissance

qui, au-delà des frontières, récompense notre posture à l’international. C’est avec fierté que nous exportons
notre expertise, notre capacité d’innovation et nos technologies qui assurent au Groupe un rayonnement
international. Cette récompense est celle de tout un groupe : je tiens à la partager en premier lieu avec
notre partenaire Guava, mais aussi avec toutes les filiales et tous les collaborateurs du Groupe qui de
Copenhague à Paris en passant par Shanghai ou Sao-Paulo mobilisent leur énergies pour que NETBOOSTER
reste sur le chemin de l’excellence. »
À propos de NETBOOSTER :
Créée en 1998, NETBOOSTER est un groupe interactif spécialisé dans le Marketing Online. Le pôle NETBOOSTER Agency
propose à ses clients une expertise globale et pointue en matière de marketing sur Internet: conseil marketing, fidélisation et
recrutement online, référencement, liens sponsorisés, affiliation, achat média, data-marketing et e-CRM, génération de trafic, studio
création et conseil stratégique. Le chiffre d’affaires 2008 (consolidé) s’élève à 43,8 M€. Le Groupe, implanté en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Italie, en Chine, au Brésil et aux Philippines, et dirigé par Pascal
CHEVALIER compte 233 collaborateurs. Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO-ANVAR, NETBOOSTER est éligible aux FCPI.
Truffle Capital, un leader du Capital Risque en Europe, est le principal investisseur de NetBooster.

Prochain communiqué : chiffre d’Affaires 2009
Vendredi 29 janvier 2010 après la clôture des marchés
NETBOOSTER est cotée sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE - Euronext
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT
Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com
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