Communiqué de presse
Paris, le 1 février 2017

Résultats semestriels 2016/2017
S1 2015/2016

S1 2016/2017

Variation en %

Volume d’affaires

4.1

3.8

-7%

Chiffre d’affaires

2

1.8

-9%

Résultat d’exploitation

1

-0.2

Ns

Résultat exceptionnel

0

0

Ns

0.8

-0.15

ns

En millions d’euros

Résultat net

ViaLife (code ISIN FR0010326090), 1er site de promotion et de vente de presse française sur
Internet, enregistre au cours du premier semestre 2016/2017 une baisse de son volume d’affaires de 7%
à 3.8M€ contre 4.1M€ au premier semestre 2015/2016. Cette évolution résulte d’une base comparative
élevée liée à l’effet « Charlie Hebdo ».
On observe une légère baisse des charges d’exploitation hors reprises de provisions, peu significatives, par
rapport à celles réalisées au premier semestre de l’exercice précédent, ce qui se traduit par un résultat
d’exploitation de -169 K€.
Après un résultat financier de 17 K€ et un résultat exceptionnel de 3 K€, le résultat net ressort
mécaniquement à -149 K€.
La situation financière reste saine avec une trésorerie nette de 536 K€.
Nouvelles perspectives
Le versement du dividende de l’exercice précédent (2015/2016) a eu lieu au cours du 3eme trimestre
2016/2017.
A propos de ViaLife
ViaLife, inscrit sur Alternext, édite le site Viapresse.com, 1

ere

enseigne française spécialiste de la presse sur Internet.

Viapresse.com travaille en étroite collaboration avec la plupart des éditeurs de presse (Lagardère Active, Mondadori, Prisma
Média, Marie Claire, Bayard Presse, Amaury, etc.) et garantit ainsi des conditions tarifaires très avantageuses à ses abonnés.
Viapresse.com propose un choix de plus de 980 titres en abonnements et près de 4.000 titres en vente au numéro. Ces
magazines sont proposés en abonnement à durée limitée, à durée libre et/ou au format numérique. La société dispose
également de circuits de commercialisation via des sites partenaires comme la Fnac ou encore Cdiscount.
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