Communiqué de presse
Paris, le 11 mai 2015
Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

Chiffre d’affaires consolidé premier trimestre 2015
Un début d’année en demi-teinte
Public Système Hopscotch (Euronext FR0000065278), société de conseil en
communication, annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au
31 mars 2015.
En milliers d’euros (1)
Chiffre d’affaires consolidé

2015
1er trimestre

2014
1er trimestre

Variation

29,8

30,1

-0,8%

10,8
12,1
-10,9%
.
……………………
……………………
(1) Les chiffres sont présentés non audités
……………………
(2) La marge brute est déterminée par le chiffre d‘affaires diminué des achats externes opérationnels.
……………………
……………………
Le chiffre d’affaires consolidé au premier
trimestre 2015 atteint 29,8 millions d’euros, stable par
……………………
rapport à l’année passée.
……………………
La marge brute atteint 10,8 millions d’euros……
sur la période, en recul de 10,9% (12,1 millions d’euros
en 2014). En tenant compte de l'impact de la neutralisation des activités en Chine (début 2014) et
de la déconsolidation de System TV, liquidée au premier trimestre 2015, le recul apparent des
activités est ramené à - 6,5%, soit un recul de 0,8 millions.
Marge brute (2)

A ce stade, le groupe considère que ce premier trimestre est en demi-teinte. Cela est principalement
dû à un décalage d’opérations, mais aussi aux effets induits par les attentats du début d’année ayant
sans doute impactés les métiers de l’événement, sans qu'il soit possible d'en évaluer précisément
l'importance. A périmètre comparable, HOPSCOTCH Groupe vise toutefois la réalisation d’une
année similaire à l’exercice précédent.
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A propos de Public Système Hopscotch :
Public Système Hopscotch est le troisième groupe de conseil en communication français, leader sur
les Relations Publics, l’Evénement, le Digital et Social Web. Il est structuré autour de cinq grandes
agences – Le Public Système, Hopscotch Paris, heaven, Sagarmatha et Human to Human – et de
plusieurs agences spécialisées.
Dans le monde, le groupe est présent sur tous les continents à travers les hubs Hopscotch Europe,
Hopscotch Africa, Hopscotch Américas et Hopscotch Asia. Public Système Hopscotch a été classé
24ème au dernier classement mondial du Holmes Report.
Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : PUS FR 00000 6527 8), le groupe compte aujourd’hui un
effectif de 542 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 152 millions d’euros et une marge
brute de 54,3 millions d’euros en 2013.
Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter @HOPSCOTCHgroupe

