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Leader des technologies marketing et du contenu 
digital en Europe du Sud

Société innovante 
espagnole fondée 

en 1997 par 
Joshua Novick

Une offre complète 
au service des 

grandes marques

4 filiales et +57% 
CA réalisé à 

l’international

Forte croissance 
des activités 

contenus verticaux
et technologies 

marketing en mode
Saas

~164 salariés dont 
13% à la R&D 

Siège social
Filiale
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Une stratégie d’adaptation et d’anticipation dans 
un marché en évolution rapide

1997 : Création de la 
régie publicitaire 
online en Espagne

2007 : Introduction en 
bourse sur Alternext

2010/2011 : 
Développement des 
portails thématiques

2013/2014 : 
Développement des 
investissements en 
technologies marketing

2015 : Succès du 
repositionnement 
stratégique dans les 
activités publishing et 
technologie marketing 
en mode saas

De spécialiste du marketing digital, Antevenio est devenu fournisseur de 
services technologiques de pointe et digital publisher

2009 : Ouverture 
de l’Argentine

2007 : Ouverture 
de l’Italie

2011 : Ouverture 
du Mexique

2012 : Ouverture 
de la France
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Un nouveau conseil d’administration international 
aux profils complémentaires

DAVID RODES, Managing Director d’ISP Group

Espagnol d’origine catalane et basé à Barcelone, il est en charge de la gestion du véhicule 
d’investissement de la famille Rodes.

DON EPPERSON , CEO d’ISP Digital

Américain basé à Boston, Don a l’entreprenariat technologique dans l’âme, il est en charge de la 
division digitale de la famille Rodes.

VINCENT BAZI, Managing Partner chez Nextstage AM

Français basé à Paris, il cumule plus de 20 ans d’expérience auprès des mid-cap européennes et a 
notamment travaillé chez Oddo, JP Morgan, Schroders et ING Baring.

JOSHUA NOVICK, CEO d’Antevenio

Né aux Etats-Unis et élevé en Italie, il est aujourd’hui basé à Madrid où, fort d’une grande expertise 
dans l’entreprenariat technologique, il dirige Antevenio. 

PABLO PEREZ, CFO/COO d’Antevenio

Né en Espagne, il est basé à Madrid. Après avoir commencé sa carrière chez Arthur Andersen, il 
devient en 2000 CFO/COO d’Antevenio.
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3 business units complémentaires
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Une nouvelle segmentation du chiffre d’affaires en 
ligne avec l’organisation en place

• Création de contenus 
pour générer une 
audience propriétaire 
via les portails 
verticaux

Pôle 
Publishing

49% du CA 
2015

• Achat-vente média 
sur les réseaux 
sociaux, display, 
contenu et emailing

• Ventes de la suite 
logicielle MDirector en 
modes Saas et services 
associés

Pôle
Digital Media Trading

43% du CA 2015

Pôle
Technologie 
Marketing

8% du CA 2015

Le succès de MDirector créé 

en 2013 entraîne la création 

d’une nouvelle Business Unit
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Pôle Publishing

Création de contenu en vue de générer une audience propriétaire mise au profit
des campagnes des annonceurs : marketing à la performance (génération de
ventes online et de leads : “pay per click”, “pay per lead”), content marketing et
native advertising

Un portefeuille de clients de renom

o Audience propriétaire de 10 millions d’utilisateurs d’actifs
o 8 millions de contacts réseaux sociaux : fans/followers sur 

Facebook/Instagram/Twitter

3 principaux portails verticaux thématiques 

MODE VOYAGES JOBS/FORMATION
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Pôle Publishing | Exemples Promotion de contenus

Exemple de contenu et offre sur Facebook Exemple de contenu et offre via une 
newsletter d’un portail thématique
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Pôle Technologie Marketing 

Le pôle Technologie marketing correspond aux :

 Ventes du logiciel MDirector en mode Saas

 Aux services marketing technologiques associés : de l’accompagnement 
personnalisé en marketing digital, à l’externalisation complète des campagnes 
marketing digitales en passant par le conseil stratégique

1,0

1,2

Services
Logiciel Saas

Répartition du CA du Pôle Technologie 
Marketing en 2015 (en M€)
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MDirector : logiciel en mode Saas

Lancée en 2014 dans sa version complète, MDirector est une plateforme
professionnelle qui permet la gestion intégrale de toute campagne directe
marketing digital

Disponible en mode Saas et en plusieurs langues, MDirector a connu un
déploiement commercial international très rapide : d’abord en Espagne, puis
en Amérique Latine et désormais en Italie

Un développement très rapide Un catalogue de grandes marques mondiales

680
clients dans le 

monde

600m
envois par mois

+210% 
croissance
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MDirector | La Plateforme
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Services associés pour une solution intégrée

Antevenio propose un ensemble de services technologiques marketing
associés pour un accompagnement personnalisé en marketing digital

Des clients aussi bien institutionnels 
que de grands groupes privés   

 Création de landing pages pour acquisition de nouveaux 
utilisateurs

 Optimisation de landing pages par campagne et par 
support (Adwords, Facebook Ads, Email Mkt, etc..)

 Optimisation de l’espace media 
 Gestion des bases de données (email, sms et marketing 

programmatique via MDirector)
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Le service de création des Landings
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Service optimisation
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Pôle Digital Media Trading

Achat-vente média sur des sites ou des bases de données de tiers

Inclut les activités de la régie Rich&Reach, de la plateforme digitale Coobis (content
marketing), ainsi que les activités de marketing programmatique, de social
advertising et affiliation

Content marketing : Coobis Des références internationales de 1er plan

+5 000 
médias

Market
place
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2015 : un repositionnement gagnant
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2015 : une croissance forte portée par les 
Technologies Marketing et le Publishing …

Succès de MDirector dont les ventes ont été x3
Dynamisme des portails verticaux

Evolution du CA par pôle d’activité (en M€)

11,0

0,7

10,7
12,2

2,2

10,7

Publishing Technologie Marketing Digital Media Trading

2014 2015
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Croissance organique de +11% du CA sur l’exercice à 23 M€
Retour à un résultat net positif

Evolution du CA (en M€)

20,7

23,0

2014 2015

2014

2015

Evolution du Rés. Net Consolidé (en M€)

[VAL
EUR]

1,28

… Et une rentabilité retrouvée

Evolution de l’EBITDA (en M€)

0,4

2,2

2014 2015
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A l’international, taille critique et rentabilité sur les 
4 marchés 

Taille critique désormais atteinte dans chaque zone géographique
Espagne : poursuite de la croissance
Vigueur des nouvelles filiales françaises et mexicaines

Evolution du CA par zone géographique 
entre 2013 et 2015 (en M€)

9,1
7,4

1,4
0,3

9,4
7,4

2,3
1,3

10

6,9

3,3 2,8

Espagne Italie France Am. Latine

2013 2014 2015

N.B : Cession des activité UK

57%43%

Espagne Export

Evolution de la répartition du CA 
entre 2012 et 2015

43%

57%

Espagne Export
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Rebond de la marge brute

Progression de +21% de la marge brute à 56,7% du CA
Stratégie de repositionnement sur les activités à plus forte marge payante
Niveau de la marge brute record

12,20
10,60 10,80

13,10

2012 2013 2014 2015

50,4%

53,0%
52,0%

56,7%

Evolution de la marge brute en M€ et en % du CA Net
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Retour à des fondamentaux solides

Forte amélioration de 
l’ensemble des résultats

EBITDA x5,3

Gestion rigoureuse des 
dépenses opérationnelles 
dans un contexte de retour 
à la croissance de l’activité

Poursuite des 
investissements R&D, 
intégrés directement dans 
les charges d‘exploitation

5,5 M€ de déficits fiscaux 
reportables

Effectif au 31 décembre 
2015 : 164 personnes

en M€ 2015 2014 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé 24,16 21,40 +12%

Chiffre d’affaires net 23,04 20,71 +11%

Marge brute 13,06 10,78 +21%

% Marge brute / C.A. net 56,7% 52,0% -

Frais de personnel 8,26 7,58 +9%

Autres charges d’exploitation 2,64 2,79 -5%

EBITDA 2,16 0,41 x5,3

Dotations pour amortissements 0,33 0,24 +60,0%

Provisions + impôts et taxes 0,39 0,32 -13,3%

Résultat d'exploitation 1,44 (0,15) -

Marge d’exploitation (% du C.A. net) 6,2% Ns -

Résultat courant avant impôts 1,39 (0,12) -

Impôts sur les sociétés 0,11 0,27 -

Résultat net consolidé 1,28 (0,39) -

Résultat net part du groupe 1,28 (0,39) -
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Situation bilancielle saine

Actifs non 
courants

Actifs 
courants

Trésorerie 5,4
7,9

7,8 2,2

7,9
11,0

Au 31 déc. 2015 : 22,4 M€

Passifs 
non courants

Passifs
courants

Fonds
propres

Actif Passif

6,2
8,6

8,2 2,2

8,0
11,6

Actif Passif

Au 31 déc. 2014 : 21,1 M€

Situation financière solide avec une trésorerie de 6,2 M€
Aucun endettement financier



Partie IV

Poursuite de la croissance rentable
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Un contexte de marché porteur

Accélération des investissements mondiaux en publicité digitale

 En 2016, le digital devrait dépasser 25% du total des investissements 
publicitaires dans le monde et totaliser 17,1 milliards de dollars soit une 
croissance de +15,7%

 Par zone géographique, l’Amérique Latine continue de surperformer le 
marché et retour à la croissance en Europe Occidentale
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Stabilisation du marché 
français

Estimation pour 2016 : 
0,2% de croissance 

Poursuite de la croissance 
forte en Amérique Latine

Estimation pour 2016 : 
11,9% de croissance 

Retour à une croissance 
modérée en Italie

Estimation pour 2016 : 
0,7% de croissance 

Poursuite de la croissance 
forte du marché espagnol

Estimation pour 2016 : 
6,9% de croissance 
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2 leviers de croissance forts…

Portails Verticaux Thématiques MDirector

 Succès du lancement commercial de la 
solution logicielle

 Enrichissement des fonctionnalités 
(landing pages et RTB)

 Fort potentiel de développement à 
l’international, notamment en Italie, 
France, Amérique Latine

 Développement de MDirector Landing 
Optimizer qui participe à la croissance 
de l’activité Lead Generation

 Service Antevenio Go

 Fort impact viral des médias sociaux sur 
le développement des audiences 

 Communauté fidèle et des contenus 
toujours plus riches

 Possibilité d’adapter localement chaque 
portail thématique

 Importante base de données 
d’utilisateurs actifs (newsletters, 
contenu)
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… et de nombreux atouts pour une croissance 
rentable

Des actifs technologiques importants 
Des ressources financières solides 
Une étroite relation auprès des annonceurs et agences en Europe du Sud
Une taille critique atteinte sur ses 4 principaux marchés : Espagne, Italie,
France, Mexique

Amélioration graduelle de la rentabilité
Poursuite de la dynamique de croissance 

Retour progressif aux niveaux de marges historiques 
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Antevenio en bourse

Données Boursières (au 31 mars 2016)

Actionnariat (au 31 décembre 2015)Cours de bourse (au 31 mars 2016)

Contacts

• Alternext Paris
• Mnémonique : ALANT
• ISIN : ES0109429037
• Cours de l’action : 4,20 €
• Cap. Boursière : 17 M€

Aliada 
Investment 

BV
20,18%

Inversiones y 
Servicios 

Publicitarios
18,67%

Joshua David 
Novick
11,89%

Nextstage
15,41%

Flottant
33,85%

ANTEVENIO
Pablo Pérez
Directeur Financier
Tél. : +34 91 414 91 91
pperez@antevenio.com 

CALYPTUS
Relations Investisseurs
Mathieu Calleux
Tél. : +33 1 53 65 68 68
antevenio@calyptus.net

€2 

€3 

€4 

€5 

19/12/2014 19/04/2015 19/08/2015 19/12/2015


