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Communiqué.

Paris, le 5 février 2014.

“Après une année 2013 en V,
2014 démarre très fort”.
Le conseil d’administration de Nicolas Miguet et Associés s’est réuni samedi 1er février pour
examiner les premières tendances concernant les comptes de l’exercice 2013. Il faut rappeler que les comptes
définitifs ne peuvent être établis que fin février, Presstalis (ventes en kiosques) et Orange (audiotel) ne donnant les statistiques définitives du bimestre novembre-décembre qu’avec un décalage de six à huit semaines.
L’année 2013 a été très contrastée. Le premier semestre (S1) a été morose, stable sur le second
semestre de 2012, mais en recul de près de 30% sur l’activité constatée au S1 de 2012. En revanche, le second
semestre de 2013 a permis de constater un presque doublement de l’activité sur celle constatée au S1
(+94% selon les premiers chiffres). Les premiers chiffres de 2014 permettent de constater une poursuite de
la croissance de l’activité à un rythme élevé, avec une part du numérique (ventes sur Internet, audiotel...) qui
augmente de plus en plus.
Nicolas Miguet : “Nous restons la seule entreprise 100% indépendante d’information économique et financière en France dédiée exclusivement au service de ses lecteurs et abonnés. Il se confirme
que chaque “crise” nous renforce”.
Les efforts considérables d’abaissement du point mort décidés en avril 2008 avaient été couronnés de succès. L’abaissement des charges fixes a dépassé les objectifs fixés, ce qui nous a permis de passer les dernières années en restant profitables. Un nouvel effort de renégociation des contrats a été réalisé
mi-2013. De nouveaux effets positifs seront effectifs en 2014 et 2015 (baisse des frais d’impression et de routage dès septembre 2013, déménagement fin mars, passage de la distribution aux MLP, masse salariale contenue...). Malgré les effets d’abord négatifs des crises financières de 2007-2008 puis de 2011-2012 sur notre fonds
de commerce de presse économique et financière, les résultats positifs permettent de conserver notre indépendance, d’année en année.
NMA (holding) et sa filiale QPE ont, sur leur portefeuille de placement) au 31 décembre 2013
avec une importante plus-value latente (1, liste des titres au verso). Cela porte nos réserves et liquidités à une
valeur d’environ 5 millions €, en augmentation très sensible sur la situation à fin 2012. Nos réserves et liquidités représentent grosso modo 50% du cours de Bourse actuel de NMA.
(chiffres
non audités)
En 2014, il est possible d’ores et déjà d’affirmer que nous avons fait un “départ lancé”. La
remontée du nombre des abonnements, celle du trafic audiotel, la sortie d’au moins un livre (zéro en 2013) permettent une confiante sérénité en ce qui concerne le chiffre d’affaires, alors que nos coûts vont reculer.
Plus important encore : nous avons obtenu la délivrance par l’ARCEP d’un “numéro court”
facilement mémorisable, le 3248... Une ressource rare qui peut permettre d’espérer un effet de levier très important sur notre activité numérique avec un démarrage effectif du service au cours du deuxième trimestre (T2)
de l’exercice 2014. Le potentiel d’activité et de résultat additionnel pour notre entreprise est particulièrement
important. Il s’agira d’un vrai “bond en avant” de l’entreprise, un changement de dimension même, le
CA annuel potentiel est estimé à plusieurs M€.
NMA a donc la quasi certitude de dépasser (marge de résultat opérationnel et marge nette)
les meilleurs résultats constatés depuis la création de l’entreprise en 1991.

Perspectives 2014-2015 : Sauf retournement surprise et brusque des marchés, et au vu des flux
actuels d’abonnements et de réabonnements à nos publications, les années 2014 et 2015 seront des années de
très forte croissance tant de l’activité que du résultat.
Nicolas Miguet : “Tout notre travail vise à permettre une valorisation accrue de notre entreprise.
Le fort redémarrage du cours de Bourse au cours des derniers mois ne donne qu’une vision très partielle
du potentiel immense donné par l’expansion de notre activité et les perspectives des prochains trimestres”.
“NMA est une entreprise indépendante qui puise sa force dans la confiance de près de 20.000 clients -acheteurs au n° et abonnés- et d’environ 1.400 associés”.
La société Nicolas Miguet et Associés (NMA) exerce son activité d’édition de journaux de
presse écrite et numérique (L’Hebdo Bourse Plus, Le Quotidien de Paris, la lettre La Bourse, service audiotel bi-quotidien 0899 702 999, 0170 262 262, bourse.fr) et de livres à travers la société Le Quotidien de Paris
Editions (QPE), sa filiale à 99,8%.
Calendrier :
- Publication des résultats 2013 : début mars 2014.
- Assemblée générale : 26 avril 2014,
salle de l’ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris, 14h00.
- Présentation et lancement du 3248 : mai 2014.
- Communiqué sur le S1 de 2014 : fin juillet 2014.

Rappel : les actionnaires de NMA bénéficient de tarifs
fortement réduits sur nos publications et sur nos différents services.
(1) La société Nicolas Miguet et Associés (NMA) et sa filiale Le Quotidien de Paris Editions
(QPE) détiennent des actions Aviation Latécoère, Derichebourg, Belvédère, Bélier, Recylex, Faurecia, Peugeot, Spir Communication. Nicolas Miguet et Associés (NMA) est détenue majoritairement par la Société
Civile de la Tour Grise (SCTG), laquelle société est détenue exclusivement par Nicolas Miguet et ses enfants.
Les changements dans le portefeuille des titres de placement sont signalés sur l’audiotel, systématiquement, à
titre de transparence.

