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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4EME TRIMESTRE 2011 

UNE CROISSANCE DE 7 % SUR L’EXERCICE 
 
 

Paris, le 7 février 2012 - PRESS INDEX (FR0010314963 - ALPRI), moteur de veille d'informations pluri-média, 
annonce un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros au titre du 4ème trimestre 2011, en hausse de 10 % par 
rapport à la même période de l’année précédente. Sur l’exercice 2011 le chiffre d’affaires annuel est de 17,5 
millions d’euros, en croissance de 7 %. 
 

Chiffres d’affaires 
en milliers d’€uros 

T4 
2010 

T4 
2011 

Var. 
Annuel 
2010 

Annuel 
2011 

Var. 

France 2 766 2 874 +4% 10 711 10 806 +1% 

Angleterre 597 719 +20% 2 466 2 658 +8% 

Espagne 461 559 +21% 1 735 2 064 +19% 

Italie 412 511 +24% 1 388 1 973 +42% 

Groupe Press Index 4 236 4 663 +10% 16 300 17 500 +7% 

(*) Chiffres 2011 non audités. 

Press Index confirme en cette fin d’année les orientations favorables enregistrées tout au long de l’exercice 2011. La 
dynamique commerciale a été soutenue principalement par l’intensification des démarches de prospection, la montée en 
puissance des ventes de contrats internationaux et les innovations permises par l’intégration de Pickanews.  

En France (62 % du CA T4), le chiffre d’affaires s’établit à 2,9 M€ (+4 % par rapport au T4 2010). Par rapport au trimestre 
précédent, la croissance est de 19% et traduit les effets positifs des nouveaux contrats significatifs acquis tout au long de 
l’exercice, en particulier sur les marchés publics. 

En Angleterre (15 % du CA T4), le chiffre d’affaires ressort à 0,7 M€ (+20 % par rapport au T4 2010). Press Index a maintenu son 
parc de clients historiques et récolté les fruits de sa stratégie de développement des partenariats visant à favoriser l’augmentation 
des ventes indirectes. 

En Espagne (12 % du CA T4), le chiffre d’affaires est de 0,6 M€ (+21 % par rapport au T4 2010). Sur un territoire où la situation 
économique reste difficile, Press Index a mené une stratégie de prises de parts de marché soutenue par le renforcement de son 
organisation commerciale. 

En Italie (11 % du CA T4), le chiffre d’affaires de 0,5 M€ (+24 % par rapport au T4 2010). La croissance s’est poursuivie à un rythme 
moins soutenue traduisant la dégradation de la conjoncture économique. 

Le niveau de commande du dernier trimestre et la récurrence du chiffre d’affaires permet au Groupe d’envisager de poursuivre 
une dynamique de croissance similaire en 2012 malgré un contexte économique dégradé et face à des facteurs conjoncturels 
impactant le volume d’affaires (médias focalisés sur les élections).  
 

Agenda financier 2012 :  
Résultats annuels 2011 : lundi 9 avril 2012 
Chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2012 : lundi 7 mai 2012 

Chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2012 : mardi 17 juillet 2012 
Résultat du 1

er
 semestre 2012 : lundi 24 septembre 2012 

Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2012 : lundi 12 novembre 2012 

Retrouver l’actualité corporate de Press Index sur Twitter : http://twitter.com/pressindexcorp  
 

A propos de PRESS INDEX – The European Media Solution That Delivers www.pressindex.com / www.pickanews.com 

En dix ans, Press Index est devenu un acteur majeur de la veille des médias et de l’intelligence économique en Europe. Coté en bourse sur Alternext, et 

qualifié Entreprise Innovante par Oseo. Le Groupe est implanté sur cinq marchés majeurs (France, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne). Avec plus de 

5 000 clients, entreprises et agences de relations presse, et son nouveau moteur de recherche d’actualité PICKANEWS, Press Index s’impose 

progressivement comme un partenaire incontournable des entreprises de toute nature et du grand public.   Code ISIN : FR0010314963 – Mnemo : ALPRI 
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