Résultats semestriels 2014/2015
Mise à disposition du rapport financier
semestriel

La Garenne-Colombes, le 31 mars 2015,

EDITION MULTI MEDIA ELECTRONIQUES - EMME (ISIN : FR0004155000, « le Groupe »)
annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) le rapport financier semestriel 2014-2015.
Cette information peut être consultée sur le site internet de la Société (www.emme-finance.com,
espace Investisseurs).
FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE
Au cours du premier semestre de l’exercice 2014-2015, les ventes retail en France ont diminué de
moitié. Mais, grâce à une très bonne performance des ventes de nouveaux titres de jeux Nintendo
et Playstation 4 / Xbox, notamment en Angleterre, le chiffre d’affaires du groupe EMME a
enregistré une croissance de 4% par rapport au premier semestre de l’exercice 2013-2014.
Le résultat opérationnel courant 1,1 millions d’euros s’améliore grâce à la bonne performance de la
filiale anglaise et à l’arrêt de l’activité déficitaire en Allemagne.

FAITS MARQUANTS POST CLOTURE
Avanquest Software a conclu un accord le 17 février 2015 avec la Société Financière de
Participation Industrielle (SFPI) portant sur la cession des 2.455.072 actions de la Société qu’elle
détient, représentant 97,54% du capital et des droits de vote de Emme. L’acquisition de ce bloc
majoritaire sera réalisée par SFPI pour un montant de 7.856.230,40 euros, soit un prix par action
de la Société de 3,20 euros. Le contrat de cession a été signé le 31 mars 2015.
La réalisation de cette opération est conditionnée par l’obtention de la levée du nantissement
consenti par Avanquest Software sur une partie de ces titres au profit de l’une de ses banques de
financement.
La société Emme SAS, filiale à 100% d’Avanquest Software, a été créée en mars 2015, en vue de
la reprise des actifs opérationnels de la société EMME SA.
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PRESENTATION DES COMPTES SEMESTRIELS AU 31 DECEMBRE 2014
Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du semestre s'est élevé à 6.012 K€, contre 5.778 K€ pour
er
le 1 semestre de l'exercice précédent.
er

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 1.073 K€ contre 450 K€ pour le 1
2013/2014.

semestre

Après prise en compte des éléments non récurrents, du résultat financier et des impôts, le résultat
net est un profit de 830 K€ contre 305 K€ pour la même période de l’exercice précédent.

En M€

2014/2015
6 mois

Chiffre d’affaires
Marge brute
% du CA
Résultat opérationnel courant
Résultat net
Résultat net par action (en €)

2013/2014
6 mois

6,0
2,8
46,6%
1,1
0,8
0,33

5,8
3,0
52,6%
0,5
0,3
0,12

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 7,2 millions d’euros au 31 décembre 2014 (contre
6,2 millions d’euros au 30 juin 2014).

ACTIF

31/12/2014

30/06/2014

PASSIF

En M€

Goodwill
Autres actifs noncourants
Actifs courants
Trésorerie et
équivalents
Total Actif

31/12/2014

30/06/2014

7,2

6,2

En M€

2,5

2,4

Capitaux propres part
du groupe

0,3

0,3

Intérêts minoritaires

0

0

6,7

6,2

Passifs non-courants

0

0,2

1,8

0,8

Passifs courants

4,1

3,3

11,3

9,8

Total Passif

11,3

9,8

Contacts:
ANALYSTES – INVESTISSEURS
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 74 - e-mail : financedpt@avanquest.com

Ticker : EME
ISIN : FR0004155000
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