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         COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2017 : 29,1 M€ 

 
 

 
 
 

Paris, le 6 septembre 2017 : 1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME), spécialiste du Data 
Marketing, annonce son chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2017. 
 

 
En millions d’euros 
 

30/06/2017 30/06/2016 Variation 

Groupe 1000mercis 29,1 27,9 +4% 

 
Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du groupe 1000mercis s’établit à 29,1 M€, en 
croissance de 4% par rapport au premier semestre 2016.  
 
Le chiffre d’affaires par activité a connu une évolution contrastée. Les activités de CRM ont progressé de 14% 
sur la période, traduisant le positionnement fort du groupe sur ce marché stratégique. Les activités DMP et 
trading programmatique ont également connu une croissance soutenue de 21% au premier semestre 2017. A 
l’inverse, une conjoncture plus complexe et attentiste sur la France a pénalisé les segments Mobile (-4%) et 
emailing d’acquisition (-28%). 
   
Au final, par ligne de métier, le chiffre d’affaires se répartit comme suit : 

- Marketing interactif (39% du chiffre d’affaires) : porté par les bonnes performances commerciales 
des offres CRM et Data Management Platform (DMP) ; 

- Publicité interactive (31% du chiffre d’affaires) : portée par une croissance dynamique des offres de 
trading programmatique ; 

- Marketing Mobile (30% du chiffre d’affaires) : impacté par un environnement attentiste au premier 
semestre. 

 
L’international progresse de manière très significative au premier semestre. En croissance de 22%, il représente 
désormais 23% du chiffre d’affaires consolidé. 
 
 
Yseulys COSTES, Président Directeur Général du groupe 1000mercis, conclut :  
 
« La croissance du chiffre d’affaires du groupe 1000mercis au premier semestre 2017 se caractérise par 
la très bonne tenue des activités CRM, DMP et trading programmatique. L’internationalisation de nos 
activités est également le signe d’un positionnement payant et de l’excellence opérationnelle des 
équipes et de nos outils. Nous sommes confiants dans notre capacité à renouer avec une progression 
dynamique sur l’ensemble de nos segments de marché en vue d’accélérer la croissance du groupe, en 
France comme à l’international ». 
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PROCHAIN COMMUNIQUÉ 
 

Résultats semestriels 2017 : le 20 septembre 2017 après clôture 
 
1000mercis est coté sur Euronext Growth à Paris 
Code ISIN : FR0010285965 – Mnémo : ALMIL 

 
 
À PROPOS DE 1000MERCIS 
 

Pionnier du Data Marketing et expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base 
CRM, DMP) à l’activation (email, mobile, RTB, réseaux sociaux, in store), le groupe 1000mercis a pour mission de concevoir 
des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation 
sur tous les supports digitaux (mobile, desktop, tablettes, objets connectés). Coté sur Euronext Growth à Paris (ALMIL.PA) 
et opérant dans plus de 30 pays, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 56,2 millions d’euros en 2016. Plus 
d’informations sur www.1000mercis.com. 

 

 
CONTACTS 
 

1000mercis 
Direction Générale 
Thibaut Munier / Philippe Delieuvin   
Tél. : +33 1.49.49.06.60 
investisseurs@1000mercis.com 

NewCap 
Relations Investisseurs 
Pierre Laurent / Louis-Victor Delouvrier 
Tél. : +33 1.44.71.98.53 
1000mercis@newcap.eu 
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