Communiqué de presse

Résultats 2013 d'Indigo Publications
Une forte rentabilité, portée par les développements numériques

Paris, le 25 avril 2014 - Indigo Publications a enregistré en 2013 sa 11e année consécutive de croissance et de
résultat positif : avec une augmentation de 7,4 %, le chiffre d'affaires s'élève à 3,4 millions d'euros. Le
résultat d'exploitation est en hausse de 25 % à 535 000 €.
Ces bons résultats confirment l'excellente santé du groupe de presse et la pérennité de son modèle
économique basé sur l’information exclusive, professionnelle et payante.
Ils montrent aussi l'impact positif de sa stratégie de développement numérique engagée depuis 1995 : depuis
le mois d'avril 2013, Intelligence Online ainsi que toutes les publications sur l'Afrique (regroupées sur le site
Africa Intelligence) sont 100 % numériques.





Les produits numériques ont connu une croissance remarquable : le web a drainé l'an passé 84 % de la
croissance du groupe, toutes publications confondues.
Les porte-monnaie électroniques, offrant la possibilité d'acheter des articles à l'unité sur les six sites
web d'Indigo Publications, sont en forte augmentation : les transactions ont connu une hausse de 24 %.
Le groupe reste très international : 52 % de ses abonnés sont enregistrés hors de la France, et ceux-ci se
répartissent à égalité entre lecteurs anglophones et francophones. Le nombre de nouveaux
abonnements aux publications en anglais a progressé de 44 % en 2013.
Enfin, Indigo Publications continue à développer fortement son lectorat puisqu’il a enregistré 15 % de
nouveaux abonnés en 2013.

Cette dynamique numérique devrait encore s'amplifier en 2014, puisque le taux de TVA de la presse ligne a
enfin été harmonisé avec celui de la presse imprimée en France, passant de 20 % à 2,1 % au mois de février. Le
vote de la loi, adoptée à l'unanimité tant à l'Assemble nationale qu'au Sénat, est l'aboutissement d'un long
combat mené depuis plusieurs années par Indigo Publications et ses confrères, via le Syndicat de la presse
indépendante d’information en ligne (Spiil). Cette loi va permettre à l'ensemble de la presse française
d'allouer les moyens nécessaires à ses développements numériques.
En conséquence, pour Indigo Publications, 2014 sera, encore plus que les années précédentes, une année
d'investissement dans ses outils numériques :
 En mai, une application mobile Africa Intelligence sera gratuitement mise à la disposition des abonnés
(sur iOS, Androïd et Windows Phone).
 En septembre, La Lettre A fera sa rentrée : nouvelle formule, et lancement d'une application mobile.
 En octobre, le portail web Africa Intelligence fera peau neuve : nouvelle identité graphique, nouvelle
ergonomie, toujours pour améliorer la qualité des services rendus aux lecteurs.
Indigo Publications se félicite de ces résultats et de ces perspectives positives, qui lui permettront demain
comme aujourd'hui, d'assurer son indépendance éditoriale : groupe de presse indépendant, il n'est lié par
aucun budget publicitaire, et est libre de toute affiliation politique ou commerciale. 100 % de ses recettes
proviennent de ses lecteurs.

A propos d’Indigo Publications
Indigo Publications qui se présente comme "le plus petit groupe de presse international au monde", est
éditeur de 8 lettres d'information en français et en anglais, ainsi que de quatre sites web en français et deux en
anglais. Sous la direction du fondateur du groupe, le journaliste Maurice Botbol, la rédaction analyse et
décrypte les enjeux de pouvoir politiques et économiques :





Le portail Africa Intelligence (www.AfricaIntelligence.fr et www.AfricaIntelligence.com)
regroupe toutes les publications sur l'Afrique : La Lettre du Continent, La Lettre de l'Océan
Indien, Maghreb Confidentiel, Africa Energy Intelligence, Africa Mining Intelligence.
Intelligence Online : renseignement d'Etat et intelligence économique ;
www.IntelligenceOnline.fr et www.IntelligenceOnline.com
La Lettre A : la lettre de tous les pouvoirs en France ; www.LaLettreA.fr
Presse News : l'actualité du secteur des médias en France ; www.PresseNews.fr
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