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Siège social : 7 impasse Marie Blanche 75018 Paris 
415 280 627 RCS Paris !!!!!

!
Note d’information 

  
Transfert de la totalité des actions de la société de la cote du 

Marché Libre sur Alternext Paris  
  
!
!
Les actions de la Société VIAPRESSE seront radiées du Marché Libre à l’issue de la journée de négociations du 9 septembre 2015 et 

seront admises sur Alternext Paris le 10 septembre 2015, conformément à l’avis Euronext publié le 7 septembre 2015. 

!
!!!!!!

Listing Sponsor ! !!
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Avertissement !
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que l’opération de transfert de Viapresse sur Alternext Paris ne donne pas lieu 
à un prospectus soumis au visa de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). 
Le présent document d’information a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
Dans le présent document, les expressions « Viapresse » ou la « Société » désignent la société Viapresse. 
Le présent document contient des indications sur les objectifs de la Société. L’attention du lecteur est attirée sur le fait 
que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances ou de faits qui devraient se produire dans le futur. Ces 
déclarations sur les objectifs peuvent être affectées par des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que 
d’autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs de la Société et ses performances commerciales et 
financières soient différents des objectifs anticipés.  !
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Partie 1: La société Viapresse !
1.1 Présentation des dirigeants !
1.1.1 Dirigeants opérationnels !
- Vincent Mareine, Président Directeur Général    
Co-fondateur de Viapresse en 1997 
A fondé sa propre maison d’édition « IDEE Editions » en partenariat avec l’ACFCI (Assemblée des Chambres de 
Commerce et d’Industrie) 
A débuté sa carrière professionnelle comme auteur indépendant  
Diplômé de l’INSEEC en 1991 !
- Maxime Bonin, Directeur Général Délégué    
Co-fondateur de Viapresse en 1997 
A créé deux magazines: « Uppercut » et « Athlé Magazine » 
A débuté sa carrière professionnelle comme directeur de promotion et de diffusion pour le magazine « Défis » 
Diplômé de l’ISG en 1991 !!
!
1.1.2 Administrateurs !
- Président Directeur Général: Vincent Mareine, né le 30 avril 1968 à Besançon et demeurant Le Paty de la Trinité, à    

Arles. !
- Directeur Général Délégué - Administrateur: Maxime Bonin , né le 12 décembre 1967 à Lyon et demeurant 141 rue    

de l’Université, à Paris 7ème. !
- Administrateur: Bernard Toscan du Plantier, né le 31 aout 1948 à Chambéry et demeurant 1 bis rue de Mornay à    

Paris 4ème. !!!!
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1.2 Statuts de Viapresse 
 

!!!!!!
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1.3 Business model de Viapresse !!
Leader français de la vente d’abonnements presse sur Internet, Viapresse travaille en étroite collaboration avec la 
plupart des éditeurs de presse (Lagardère, Mondadori, Prisma Média, Marie Claire, Bayard presse, Amaury…) et 
garanti ainsi des conditions tarifaires très avantageuses à ses abonnés. !
Viapresse 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 de plusieurs circuits de commercialisation :  
- Le site www.viapresse.com (1ère enseigne française spécialiste de la presse sur internet); et, 
- les sites partenaires comme la Fnac ou encore Cdiscount. !!!
1.4 Stratégie !
Collecteur d’abonnements presse, Viapresse ambitionne de devenir collecteur de profils de lecteurs presse. 

Fort d’un nouvel outil informatique performant, la stratégie de développement de Viapresse repose effectivement sur la 
collecte de profils de lecteurs afin de les monétiser. 

Afin de l’aider à développer son activité de monétisation de la DATA, la société Viapresse acquiert, en juillet 2015, 80% 
des actions de la société SAS SONET DIGITAL MARKETING STRATEGY (RCS Paris 432 069 706 sise au 9 rue du 4 
septembre 75002 Paris), société spécialisée dans la mise en place de campagne online de marketing à la performance et 
accompagne ses clients dans la mise en place, la réalisation et la diffusion d’opération de collecte de données 
personnelles afin de recruter les profils qualifiés. 

Viapresse proposera, dès septembre 2015, un ensemble de services au travers une application mobile qui permette 
l’archivage, le partage, la découverte et le taggage. Grâce aux nouveaux services relayés par cette nouvelle application, 
Viapresse pourra également collecter de nouveaux profils de lecteurs. 

Le marché français de l’abonnement presse représente un marché de 2Mds d’euros.  
Quant au marché européen de la data, il devrait se chiffrer à l’horizon 2020 à 328Md€ selon Boston Consulting group. !!
!!!
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1.5 Informations financières 

!!!
Le volume d’affaires correspond essentiellement à la valeur totale des abonnements. 

Le chiffres d’affaires correspond quant à lui à la quote part de la commission qui n’est pas reversée aux éditeurs de 
presse (étant précisé que cette quote-part est variable selon la nature des abonnements). Le chiffre d’affaires est par 
conséquent assimilable à une marge brute (= montant des ventes encaissées - cout des magazines vendus) 

Le Chiffre d’affaires s’est sensiblement accru entre 2014 et 2015, étant précisé que l’exercice clos au 31 mars 2014 
comptait 15 mois.  
Entre 2014 et 2015, la progression du volume d’affaires est de 45% et celle du chiffre d’affaires 47%, essentiellement 
grâce à l’activité abonnements online laquelle a, à elle seule, vu ses revenus s’accroitre de 59%. !
Au cours de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires présentait une relative stabilité par rapport à celui réalisé en 2011. 
Egalement, des charges exceptionnelles avait alors été constatées pour un montant dépassant 600K€ et qui correspondait 
à des abandons de créances sur filiales. 

De même, Viapresse a réalisé d’importants investissements en 2012 (600K€) afin de procéder à: 

- une refonte globale de son site internet et de moderniser son back office. Cette migration intégrait les dernières 
évolutions technologiques lui permettant d’affirmer son positionnement sur le développement de son offre presse. 

- une optimisation marketing en procédant à une entière refonte du processus des commandes, une implantation du 
Web analytique et une redéfinition du processus de réabonnement. 

!

Viapresse (chiffres sociaux en  k €)

31 mars 2015 31 mars 2014 31 décembre 2012

(12 mois) (15 mois) (12 mois)

Compte de résultats

Volume d’affaires 19 019 13 080 11 072

Chiffre d’affaires 10 001 6 809 5 317

Résultat d’exploitation 1 184 605 164

Résultat courant 1 309 669 135

Résultat net 824 60 (358)

Bilan

Capitaux propres 1 015 190 130

Disponibilités et VMP 9 607 1 685 2 481

Endettement financier net (9 140) (1 404) (2 252)

Total bilan 12 002 3 731 4 381
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Le cycle d’exploitation génère un BFR structurellement et largement négatif puisque la société rétrocède leur 
commission aux éditeurs à 70 jours. La trésorerie nette est donc pléthorique, représentant parfois jusqu’à 7 fois les 
fonds propres. Ainsi, la trésorerie nette est de 9,5M€ à la clôture de l’exercice 2014/2015. 

Viapresse n’a pas versé de dividendes au titre de l’exercice 2014, mais en a versé en 2012 (420 K€) et en 2015 (764 K
€).  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Partie 2: Le marché de Viapresse !!
2.1 Le marché français de la presse !!
La presse est un média de référence, près de 50 millions de Français lisent la presse chaque mois et 65% de la 
population lisent un titre chaque jour.  

6 titres sont lus en moyenne chaque mois dont 4,7 magazines. 

L’abonnement représente 52% de la diffusion globale, la vente au numéro 46%, le solde étant représenté par la diffusion 
numérique. (source: OJD 2014) 

Si les volumes d’abonnements restent stables depuis plusieurs années, ceux de la vente au numéro connaissent une forte 
érosion avec une chute de -25% sur les 5 dernières années. (source: OJD 2014) 

!
2.2 Le marché français de la DATA !
Le marché de la DATA recouvre l’ensemble des technologies permettant de stocker, traiter et analyser les données et 
contenus hétérogènes afin de créer une richesse pour l’entreprise.  

L’apparition de ce marché est intimement lié à l’essor d’Internet et aux développements de nouveaux usages tels que: 
réseaux sociaux, produits connectés… 

!
!
!
!
!
!
Les acteurs participants aux développements du marché de la DATA sont :  
- Les acteurs du web (part de marché de 40%) 
- Les éditeurs de logiciels (part de marché de 22%) 
- Les opérateurs télécom (38% de part de marché) !!
Selon le cabinet Transparency Market Research le chiffre d’affaires du marché devrait connaitre une croissance 
annuelle proche de 40%  dans les prochaines années pour atteindre en 2018 48,3 Mds de $. !
!
!
!
!
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Focus sur internet 
3,025 milliards d’internautes, soit 42% de la population. 

2,060 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux. 
4,8 heures par jour via un ordinateur, 2,1 heures via un mobile. 
En France : 4,1 heures par jour (ordinateur), 1 heure (mobile). 

Évolution depuis l’an 2000 : +566% 
70% des internautes sont des utilisateurs quotidiens 

8 nouveaux utilisateurs chaque seconde 
L’accès à l’Internet mobile double chaque année 
144 milliards d’emails sont échangés chaque jour 

380 milliards de photos ont été mises en ligne aux États-Unis en 2012 (+342% en 10 ans) 
90% des données numériques ont été créées durant ces deux dernières années. 



 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L’explosion du marché de la DATA repose sur une meilleure exploitation des données ouvrant aux entreprises de 
nouvelles perspectives grâce à une nouvelle logique économique. La création de valeur au sein de l’entreprise repose 
ainsi sur l’exploitation, le croisement et l’analyse de leurs propres données.  
Ce sont ces analyses de données qui vont permettre de créer et de proposer de nouveaux services ou d’améliorer les 
services existants.  
La consolidation d’informations sur le comportement des utilisateurs va aider à définir un ensemble de profils 
permettant d’améliorer le ciblage des offres des entreprises. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 chiffres clés de la DATA 
90% des données créées dans le monde l’ont été durant les deux dernières années. 

204 millions d’emails, 1,8 million de Likes et 278 000 Tweets sont générés chaque minutes. 

40 000 recherches sont analysée par Google sur son moteur de recherche chaque seconde, soit plus de 3,5 

milliards par jour. 

100 heures de vidéo sont en moyenne téléchargées sur YouTube chaque minute. 

570 nouveaux sites web sont créés chaque jour. 

51% des données sont structurées, 27% sont non structurées et 21% semi-structurée.  

4.4 millions de métiers liés au Big Data seront créés d’ici à 2015. 

+ 81% de croissance entre 2012 et 2014 pour les données transférées via mobiles, pour atteindre 1,5 million de 

gigabytes par mois.  

54,3 milliards de dollars pour le marché du Big Data en 2017, contre 10.2 milliards de dollars en 2013. 

30 milliards d’objets connectés en 2010. 
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Monétisation des données 
0.007$ le prix d’un profil simple : âge, sexe, code postal, niveau d’éducation, origine ethnique. 

0.2 à 0.5$ le prix du profil d’un malade chronique américain. 

600€ la vie de la valeur personnelle d’un européen. 

315Mds€ la valeur des données personnelles en Europe. 

100Md$ la valeur des données de géolocalisation pour les prestataires de services 

250Mds€  de potentiel d’économies pour les administrations publiques en Europe.  



Partie 3: Activités et perspectives !!
3.1 Les métiers, clients et ambitions de Viapresse  !
La société Viapresse a été créée en 1997 par ses dirigeants actuels, dans le but de développer l’abonnement presse sur 
internet. 

Viapresse.com est ainsi devenu le premier site d’abonnement de presse sur Internet. 

Axé sur la presse généraliste, ce site permet aux internautes français et étrangers de s’abonner à plus de 980 titres et 
d’acheter au numéro près de 4.000 titres. Les clients de Viapresse sont donc ces particuliers internautes français et 
étranger qui souscrivent des abonnements via le site viapresse.com et via les sites partenaires. 

La société dispose effectivement de plusieurs circuits de commercialisation :  
- Le site www.viapresse.com (1ère enseigne française spécialiste de la presse sur internet); et, 
- les sites partenaires comme la Fnac ou encore Cdiscount. !
Forte d’une position concurrentielle de tout premier plan et d’une refonte 
totale de son site ainsi que de son back office, Viapresse a aujourd’hui 
entièrement repensé son projet de développement et axé celui-ci sur la 
collecte et la commercialisation de profils de lecteurs de presse.  

Grâce à un outil de collecte totalement gratuit, l’idée repose sur la parfaite 
connaissance des goûts des lecteurs permettant d’anticiper ainsi leurs 
intentions d’achat. Viapresse va enchérir son offre presse par le lancement 
d’une application « myviapresse.com », dès septembre 2015. 

!
!
3.2. Les circuits de commercialisation et partenaires de Viapresse !
Viapresse est un collecteur d’abonnement presse sur internet et travaille à ce titre avec: !
• Les éditeurs de presse (Lagardère, Mondadori, Prisma média, Marie Claire, Bayard presse, Amaury …): 
Ceux-ci accordent à Viapresse le droit de proposer 1’offre d’abonnement sur internet (contrats de diffusion numérique / 
contrat de recrutement et de fidélisation papier) et plus particulièrement sur le site www.viapresse.com 
A ce jour, environ 980 titres sont proposés  

Les revenus tirées du site Viapresse.com représentent 59% du volume d’affaires 2015.  !
Les commissions rétrocédées par Viapresse aux éditeurs sont de l’ordre de 49% en 2015. !!
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• Les sites partenaires : !
Tels que la Fnac, Cdiscount, Cultura…:  
Viapresse leur créé, en marque blanche, un kiosque 
presse sur leur propre site. !
Ces sites représentent 21% du volume d’affaires 
2015 étant précisé que le principal partenaire 
représente près de 19% du volume d’affaires total 
2015.  !
Viapresse reverse, une commission variable à ses 
partenaires lors du premier abonnement. !!!!!!!
• Les mairies, comités d’entreprises, collectivités territoriales, bibliothèques (B to B): !

Viapresse leur propose son catalogue. Il s’agit là de contrats ponctuels. !!!
Ces clients représentent 7,5% du 
volume d’affaires total !!!!!!!

3.3. Les offres de Viapresse !
La gamme d’abonnement de Viapresse s’articule autour de trois catégories d’offres : !
- L’abonnement à Durée Déterminée (ADD), propose une large gamme de magazines et de journaux à des tarifs 
avantageux, pour une durée fixe, généralement de douze mois.  
L’ADD représente l’essentiel du chiffre d’affaires de la société.  
Le panier moyen évolue très favorablement et est passé de 51,47€ au 31 mars 2013 à 53,80€ au 31 mars 2014 puis à 
58,27€ au 31 mars 2015. !
- L’Abonnement à Durée Libre (ADL). La durée d’abonnement oscille entre 15 et 18 mois.  
Le prix moyen de l’achat est relativement stable et s’élève à 6€. !
- La vente au numéro, activité relativement marginale, assure la profondeur du catalogue. 
Viapresse est le seul collecteur à être également diffuseur de presse. !
La répartition du volume d’affaires 2015 par catégorie d’offres se synthétise comme suit: 
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Quote part du 
volume d’affaires 

2015

ADD 98,88 %

ADL 1,05 %

Vente au numéro 0,07 %



!!
3.4. Les réabonnements  !
La part du réabonnement représente 9% du volume d’affaires en 2015 mais représente en moyenne, sur les trois derniers 
exercices, 16% du volume d’affaires de Viapresse.  
Lors du réabonnement, Viapresse reverse à l’éditeur une commission supérieure à celle reversée lors de l’abonnement.  
Cette commission s’élève à environ 69% mais est toutefois contrebalancée par l’absence de coûts d’acquisition. !!
3.5. Les commissions reversées aux éditeurs !
L’évolution de la part des commissions redistribuées aux éditeurs est relativement stable au cours des 5 derniers années 
et avoisine 52% en moyenne. 
 !!!!!!!!!
3.6. La saisonnalité du Chiffre d’Affaires !
Enfin, il convient de noter une saisonnalité marquée de l’activité, le mois de décembre représentant près de 20% du 
chiffre d’affaires annuel. !!!
3.7. Les chiffres clés de l’activité de collecteur de presse 
 

!!!!!!
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Répartition du volume d’affaires 
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!!!!

!!

!!!!!!
3.8. L’application « myviapresse.com » !
Viapresse va enchérir son offre presse par cette application « myviapresse.com », dès septembre 2015.  

Cette application symbolise la nouvelle orientation donnée aux projets de développement de Viapresse laquelle est 
désormais axée, non plus seulement sur la collecte des abonnements presse, mais aussi sur la collecte et la 
commercialisation de profils de lecteurs de presse.  

L’idée repose sur la parfaite connaissance des goûts des lecteurs permettant d’anticiper ainsi leurs intentions d’achat. 

myviapresse.com : 

- sera un outil de collecte totalement gratuit. 

- offrira une expérience enrichie de lecture avec des services de découverte, partage, taggage, archivage….  

- va non seulement permettre de renforcer la position concurrentielle de la société sur son activité historique mais 
également de  signer de nouveaux partenariats. 

!
VIAPRESSE a effectivement pris conscience de l’évolution des comportements et des attentes du grand-public liée au 
développement rapide de l’utilisation des mobiles.  

Cette évolution constitue une opportunité pour VIAPRESSE de développer une offre très attractive et ultra-
concurrentielle. 

Viapresse pourra ainsi : 

- Capitaliser sur la connaissance du lecteur de presse, 

- Générer de nouveaux revenus en monétisant la data (base de données) 

Abonnements à 
durée déterminée 

(ADD)

Abonnements à 
durée libre  

(ADL)

% du volume d’affaires 98 % 2 %

Panier / prix moyens 58,27 € 6,00 €

Durée 12 mois 18 mois

Taux de réabonnement 25 % -
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Site 
viapresse.com

Sites partenaires B to B Réabonnements

% du volume d’affaires 59 % 21 % 7 % 9 %

Taux de commission reversée 46 % 44 % 53 % 69 %

http://viapresse.com
http://myviapresse.com
http://myviapresse.com
http://myviapresse.com


 
La connaissance des centres d’intérêts des lecteurs de presse, leurs coordonnées postales et numériques constitue une 
vraie valeur. 

Grâce aux fonctionnalités de découverte et de partage de MyViapresse, Viapresse disposera d’un levier lui permettant 
d’enrichir les données affinitaires de ses lecteurs et de développer sa base de nouveaux profils. 

Plus la base de lecteurs sera importante et plus elle sera renseignée en centres d’intérêts de lecture, plus elle aura de la 
valeur. 

!
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Partie 4: Etats financiers !
4.1 Comptes arrêtés au 31 mars 2015 et rapport CAC afférent 
 

!!!!
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4.2 Comptes arrêtés au 31 mars 2014 et rapport CAC afférent !!
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Annexes  !!
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Partie 5: Actionnariat et évolution du cours de 
bourse 
 !
5.1 Actionnariat !!!!
Le capital de la société est principalement détenu par ses deux 
fondateurs (75%), étant précisé que les actions détenues 
nominativement depuis 4 ans au moins disposent d’un droit de vote 
double. !!
Le capital social est divisé en 400 000 actions de 0,57€ de valeur 
nominale. !!!!!!!!!
Les actions Viapresse sont inscrites sur le Marché Libre d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0010326090 et le 
mnémonique MLVIA.  
Viapresse compte donc des actionnaires au porteur. !!!
5.2 Evolution du cours de bourse / Flottant !!
Sur ses 400 000 actions, Viapresse compte 101 514 actions qui font partie du flottant. !!

Flottant Cours de bourse Flottant

05/05/2015 24,00 € 2 436 336,00 €

07/05/2015 26,30 € 2 669 818,20 €

07/05/2015 26,30 € 2 669 818,20 €

19/05/2015 27,90 € 2 832 240,60 €

21/05/2015 28,90 € 2 933 754,60 €

26/05/2015 28,90 € 2 933 754,60 €

01/06/2015 28,90 € 2 933 754,60 €

01/07/2015 28,90 € 2 933 754,60 €
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Répartition du capital social de Viapresse    
(juillet 2015)
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Evolution du flottant de Viapresse depuis le 28 avril 2015
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Partie 6: Etat des communications !!!
Communiqué de Presse 
Paris le 1er juillet 2015 !!

Viapresse annonce engager une nouvelle phase dans son développement avec le lancement de 
l’application MyViapresse dédiée aux lecteurs de presse et envisage un transfert de ses actions sur 

Alternext !
La société lance une nouvelle application qui offrira une expérience enrichie de lecture avec des services de 
découverte, partage, taggage, archivage…. Cette application va non seulement permettre de renforcer la position 
concurrentielle de la société sur son activité historique mais également de  signer de nouveaux partenariats. 
Cotée sur le Marché Libre depuis 2006, la société Viapresse souhaite, à l’occasion du lancement de MyViapresse, se 
transférer sur Alternext, marché régulé dédié au PME/ETI. En effet, la société souhaite améliorer la liquidité de ses 
titres, accroitre sa visibilité et sa notoriété et éventuellement accéder au marché secondaire pour financer son 
développement. 

!
!
!

Communiqué de Presse 
Paris le 12 juin 2015 !

Viapresse déclare son éligibilité au PEA-PME !
Viapresse, 1er site de promotion et de vente de la presse française, annonce répondre aux critères d’éligibilité au 
PEA-PME des entreprises de taille européenne (ETI) cotées établis par le Ministère de l’Economie et des Finances 
(décret d’application du 4 mars 2014, n°2014-283), à savoir moins de 5.000 salariés d'une part, chiffre d'affaires 
annuel inférieur à 1.500 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 2.000 millions d'euros, d'autre part. 
En conséquence, les actions Viapresse (code ISIN FR0010326090) peuvent être inclues dans un compte PEA-PME. 
Pour mémoire, le PEA-PME est un dispositif dont l’objectif est de favoriser l’investissement de l’épargne nationale 
en actions et le financement des PME-ETI. Venant compléter le PEA, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux et 
répond au même fonctionnement. Les investissements sont toutefois limités à 75.000€ et exclusivement réservés aux 
PME et ETI réputées éligibles. Les critères sont appréciés à la date d’acquisition des titres. !
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