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Paris, le 29 mars 2019.
Communiqué de presse :
Résultats annuels 2018 de Nicolas Miguet et Associés SA, perspectives 2019.

Hausse de +72,1% du CA (ventes)
de nos publications.
Poursuite de la progression sur le premier bimestre de 2019.
“L’indépendance et le service des lecteurs payent” (Nicolas Miguet).

Le conseil d’administration réuni à Verneuil-sur-Avre jeudi 28 mars 2019 a
procédé à l’arrêté des comptes 2018 de notre entreprise (comptes sociaux et comptes
consolidés).
Le résultat net consolidé s’est établi à 858.945,36 euros après impôts,
sur un chiffre d’affaires de 3.475.784,66 euros. Les ventes de nos publications ont
augmenté de +72,1%. Ce très beau résultat a été obtenu malgré une forte augmentation
des impôts (il n’y a plus de reports déficitaires), malgré une nouvelle dépréciation des immobilisations de 260.000 euros (les survaleurs sont désormais amorties entièrement) et malgré
près de 360.000 euros de dotations exceptionnelles), la marge nette est de 24,71% du CA.
Le conseil d’administration a dédidé de proposer un dividende inchangé au titre de l’exercice
2018 (le coupon avait été augmenté de +50% l’an dernier). Sans compter les plus-values
latentes, les réserves en liquidités, valeurs mobilières de placement et autres investissements
ont progressé de +17,12% en un an et représentent plus de trois années du chiffre d’affaires.
Les perspectives de 2019 sont très bonnes. Au 31 décembre 2019, le poste
“abonnements à servir” (en 2019, 2020 ou années suivantes selon l’abonnement souscrit
par notre client) était en hausse de +10,35% au 31 décembre 2018, après déjà +68,67%
à la fin de 2017. Sur les deux premiers mois de 2019, le conseil d’administration de notre
entreprise constate que le nombre moyen des abonnés servis à la lettre La Bourse a poursuivi son augmentation; que la diffusion de L’Hebdo BoursePlus (marchands de presse,
abonnements, ventes Internet) a augmenté très sensiblement et que 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) est encore en forte hausse.
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Les autres activités (produits du placement des réserves, essentiellement) sont
florissantes, dans la lignée de ce qui fut réalisé en 2017 et 2018, avec déjà 1,4 million € de
plus-values dégagées concrètement au 28 février 2019. Pour poursuivre le service de
qualité effectué au profit de nos lecteurs et abonnés, le conseil d’administration a également
pris des mesures qui feront l’objet d’un communiqué ultérieur.
A la suite du conseil d’administration qui a procédé à l’arrêté des
comptes, Nicolas Miguet, PDG et fondateur, a déclaré :
“Je remercie nos lecteurs, auditeurs, clients et abonnés qui permettent, par leur
fidélité et le bouche-à-oreille de maintenir, souvent contre des vents très hostiles, violents et
dénigrants, et de développer un 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. Au contraire d’autres publications, lourdement subventionnées et dont les pertes sont compensées par des actionnaires puissants, nous réalisons
des bénéfices et nous payons des impôts en France.
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 qui n’ont jamais manqué et qui prouvent la pertinence de
notre positionnement éditorial, ces résultats de 2018 et les perspectives de 2019 nous confortent et nous renforcent dans cette détermination à ne servir que nos lecteurs, qui trouvent
dans nos publications les éléments de réinformation et les décryptages qui leur permettent de
prendre de bonnes décisions, très fructueuses.
La lettre La Bourse est entrée dans sa trente-troisième année et L’Hebdo
BoursePlus va fêter ses vingt ans en juin prochain. L’audiotel, créé au début de 1993, est une
réussite unique dans la presse française, avec trois rendez-vous quotidiens. Cette réussite dans
la durée est une exception notable dans la presse écrite”.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à Verneuil-sur-Avre (27) le 11
mai 2019 à 14h00, Hôtel de Bournonville 598, rue de la Madeleine. Tous les détails pour y
accéder sont indiqués sur le site Internet dédié à l’information de nos actionnaires.
Un point semestriel sera publié après le CA qui se réunira le 18 juillet 2019 pour
examiner la situation du premier semestre (chiffres indicatifs non audités).
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