CHIFFRE D’AFFAIRES
1 TRIMESTRE 2009/2010 : 20,4 M€
er

•
•

En retrait de 24%, lié notamment au calendrier d’ouverture des fenêtres TV
moins favorable que sur le 1er trimestre 2008/2009
Déséquilibre important anticipé entre l’activité des 1er et 2nd semestres, lié au
planning de sorties des films plus dense en fin d’exercice

Paris, le 13 août 2009 – EUROPACORP (FR0010490920), producteur et distributeur d’œuvres
cinématographiques et l’un des tout premiers studios de cinéma indépendants en Europe, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé non audité au 30 juin 2009, soit le 1er trimestre de son
exercice 2009/2010.
Chiffres consolidés – non audités
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Le chiffre d’affaires du Groupe pour le premier trimestre s’établit à 20,4 millions d’euros, contre 26,9
millions d’euros sur le premier trimestre de l’exercice précédent, qui intégrait notamment 18,2 M€ de
chiffre d’affaires Télévision France lié à l’ouverture de sept fenêtres télévisuelles majeures.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2009/2010 est essentiellement constitué par :
• des ventes Vidéo France de 6,2 M€, porté par les bonnes performances de Transporteur 3 et Go
Fast ;
• un chiffre d’affaires Télévision France de 6,0 M€, avec notamment l’ouverture de la fenêtre de
diffusion de Taken sur Canal + ;
• des ventes internationales pour 3,1 M€, en l’absence de film à fort potentiel international sur le
trimestre ;
• le poste ‘Autres’ pour 2,4 M€, composé principalement des recettes liées aux partenariats signés.
Le Groupe rappelle que ses revenus sont liés au planning de sorties de ses films sous différents modes
d’exploitation, dont le calendrier peut induire des variations significatives du chiffre d’affaires par canal
d’un trimestre ou d’un semestre à l’autre. Le chiffre d’affaires réalisé au titre d’un trimestre ou d’un
semestre ne préjuge donc pas du chiffre d’affaires annuel.
Au regard du calendrier des sorties prévues au cours du deuxième trimestre clos le 30 septembre 2009,
le Groupe anticipe un chiffre d’affaires semestriel réduit en raison du faible nombre de films exploités
durant de la période.
En dépit de ce semestre moins actif, les perspectives de chiffre d’affaires du Groupe sur l’ensemble de
l’exercice 2009/2010, sont en progression, notamment grâce à plusieurs films à fort potentiel dont
l’exploitation en France et à l’international est prévue au second semestre.

Agenda financier

11 septembre 2009 :
12 novembre 2009 :
30 novembre 2009 :

Assemblée générale
Chiffre d’affaires semestriel
Résultats semestriels

A PROPOS D’EUROPACORP
Le Groupe EuropaCorp produit et distribue des œuvres cinématographiques destinées aux marchés français et
internationaux. Structurée autour du concept original de " studio verticalement intégré ", sa stratégie vise à maîtriser
l'ensemble des stades du cycle de production et d'exploitation de films ambitieux et variés. Depuis le démarrage de
ses activités en 1999, EuropaCorp a produit ou coproduit plus de 60 longs métrages et se positionne parmi les tout
premiers studios de cinéma indépendants en Europe.
Pour plus d'informations : www.europacorp-corporate.com
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