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Paris, le 13 juillet 2018.

Communiqué de presse :
Résultats premier semestre de
Nicolas Miguet et Associés SA (MLNMA),
perspectives 2018.

Forte croissance de l’activité
et résultats du S1 de 2018 records.
Bonnes perspectives 2018 confirmées.

Le dividende (augmenté de +50%), sera mis en paiement le vendredi 20 juillet.

“L’indépendance et le service des lecteurs payent” (Nicolas Miguet).

Le conseil d’administration réuni à Verneuil-sur-Avre jeudi 12 juillet 2018 a
procédé à l’examen de la situation semestrielle au 30 juin 2018 de notre entreprise
(comptes non audités).

Le résultat additionné de NMA et de sa filiale à 99,9% QPE s’est établi à
2.227.894 euros, sur un total des produits de 3.862.913 euros. Le chiffre d’affaires au
titre des abonnements et ventes au numéro de la lettre La Bourse et de L’Hebdo Bourseplus
a augmenté en un an de +45,36%.

Le conseil d’administration a décidé de payer le dividende au titre de l’exercice
2017 (approuvé lors de l’AG du 9 juin 2018) à la date du 20 juillet 2018. Ce dividende est en
hausse de +50% sur la distribution précédente.

Les perspectives de 2018 sont particulièrement excellentes. Au 30 juin 2018, le
poste “abonnements à servir” (en 2018, 2019 ou années suivantes selon l’abonnement
souscrit par notre client) était en forte hausse sur le chiffre au 30 juin 2017.

1. le nombre moyen des abonnés servis à la lettre La Bourse au début du mois
de juillet a plus que doublé par rapport à la même période de 2017.
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2. la diffusion papier et numérique de L’Hebdo BoursePlus (marchands de pres-
se, abonnements, ventes Internet) a augmenté très sensiblement.

3. le nombre moyens des appels constatés sur les différents services audiotels
(kiosque 0899 702 999, 3248, via les numéros dédiés aux cartes GNM ou nos sites Internet)
a triplé depuis 2016, avec une durée d’écoute presque quadruplée.

4. les autres activités (produits du placement des réserves, essentiellement) sont
florissantes, dans la lignée de ce qui fut réalisé en 2017.

A la suite du conseil d’administration qui a procédé à l’arrêté de cette
situation semestrielle, Nicolas Miguet, PDG et fondateur, a déclaré :

“Je remercie nos plus de 40.000 lecteurs, auditeurs, clients et abonnés qui per-
mettent, par leur grande fidélité et le bouche-à-oreille de maintenir et de développer le seul
système d’information économique, politique et financière 100% indépendant en France.
Nous n’avons ni subvention, ni actionnaire puissant pour combler les pertes, ni banquier, ni
annonceur.

Nous sommes condamnés à l’excellence et nos équipes n’ont qu’un seul
patron : le lecteur. Je constate avec bonheur que l’indépendance et le service des lecteurs
payent. Malgré les vents hostiles et les dénigrements qui n’ont jamais manqué, ces résultats
et les perspectives de 2018 nous confortent et nous renforcent dans cette détermination à ne
servir que nos lecteurs, qui trouvent dans nos publications de nombreuses informations exclu-
sives (scoops), d’excellents conseils, des éléments de réinformation et les décryptages qui leur
permettent de prendre de bonnes décisions, très fructueuses.

La lettre La Bourse est entrée en février dans sa trente-deuxième année et
L’Hebdo BoursePlus vient d’entamer sa vingtième année. Cette réussite dans la durée est
une exception notable dans la presse écrite et numérique”.
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Retrouvez toute l’actualité de Nicolas Miguet & Associés
(MLNMA, Euronext Paris)
sur le site http://www.nicolas-miguet-et-associes.fr


