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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2010 : +2% 

 
Paris, le 9 novembre 2010 - PRESS INDEX (FR0010314963 - ALPRI), moteur de veille d'informations pluri-
média, annonce un chiffre d’affaires de 3,8 millions d’euros pour le 3e trimestre 2010, en hausse de 2%, 
conforme aux attentes du Groupe. 
 

Chiffre d’affaires 3
e
 trimestre Variation 9 mois Variation 

en milliers d’€uros 2009 2010(*) % 2009 2010(*) % 

France 2 462 2 480 +0,7% 8 141 7 945 -2,4% 

Angleterre 548 577 +5,3% 1 733 1 869 +7,8% 

Espagne 404 414 +2,5% 1 262 1 275 +1,0% 

Italie 321 340 +5,9% 914 976 +6,8% 

Groupe Press Index 3 735 3 811 +2,0% 12 050 12 065 +0,1% 
(*) Chiffres non audités 

 

En France (65 % du CA T3), le chiffre d’affaires s’établit à 2,5 M€, en progression de 0,7 % par rapport au 3
e
 trimestre 2009. C’est le 

premier trimestre cette année où les ventes en France enregistrent une progression. La notoriété générée par Pickanews, l’offre 
d’e-réputation dédiée à la surveillance des réseaux sociaux et le volume d’affaires élevé auprès des institutionnels ont contribué à 
cette tendance favorable. 

En Angleterre (15 % du CA T3), le chiffre d’affaires ressort à 0,6 M€, en croissance de 5,3 % à taux de change courant (-0,7% à taux 
de change constant). De nouvelles actions de prospection ont été déployées au cours du trimestre notamment pour accroître la 
portée des services « web » : augmentation du nombre de sites médias et de blogs surveillés et mise en place des offres d’e-
reputation. 

En Espagne (11 % du CA T3), le chiffre d’affaires de 0,4 M€ progresse de 2,5 %. Face à un environnement économique toujours 
difficile, l’accent est ici également mis sur le renforcement des démarches d’acquisition clients. 

En Italie (9 % du CA T3), le chiffre d’affaires progresse de 5,9 % par rapport au 3
e
 trimestre 2009. La dynamique de croissance se 

poursuit sur ce pays où le potentiel de prise de part de marchés est élevé. Dans cette optique, Press Index a mis en place une 
nouvelle direction commerciale. 

Pickanews, le premier moteur de recherche d’actualités pluri-média d’Europe, poursuit sa percée. Le lancement de la version 
mobile au cours du 3

e
 trimestre (http://iphone.pickanews.com) a été très bien accueilli. Les services d’alertes sont actuellement 

en phase de test auprès d’une centaine de clients. Pickanews Alertes comporte des options payantes qui donnent accès aux 
contenus dans leur intégralité. L’offre se décompose en un abonnement mensuel automatiquement renouvelable et un achat 
d’unités à consommer librement pour accéder aux différents contenus. Sur la période, les campagnes en ligne de recrutement de 
visiteurs se sont poursuivies afin d’accroitre rapidement le nombre d’utilisateurs. Parallèlement, l’impact sur la notoriété de Press 
Index et le volume d’affaires du Groupe est largement positif. 

Press Index poursuit sa transition visant à orienter sa performance sur les services liés aux médias en ligne et confirme ses 
objectifs visant à favoriser un retour à la croissance en fin d’année. 

 

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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