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Mesdamcs. Messieurs.

l'avis

Vous êtes réunis en Assemblée Généra
BALO et les convocat

ordinaire annilelle afin de délitrércr. ainsi cuc I* mentionrrent
s individuellçs, sur l'ordre du i,rur suivant

de convocation du

:

irristration sur' I'activiTé socialc de l'exercice e los
il d'Administration sur le gouvernemnnt d'entreprise

Rapport de gestion dLr Conseil d'

3l

décembre 2020 et rapport du Con

1e

Rapports du Commissaile aux Comp
sur les comptes de cet exercice ainsi que sur les opérations
visées à l'articlc L"225-38 du Code
00mtnsfee,

Approbation du rapport du Comrrri

irc aux comptes sur les cornptes de I'ex*rcicc^

Applobation des conventions visées

x ârticles L.238 et suivants du Code de oc:nmerce,

Qu itus aux Aclm in istratçrrrs,

Approbation du montant des charges
Répartition et affectatiol

dépenses visées à I'article 3F-4 du C.G.l.,
de l'exelcice,

cles rÉsul

le r:adre de I'article 225-209 du Code de Cornmerce, à tjonner
les actior"rs de la société

Renouvcllenrent de I'autorisation. da
au Canscil d'Adrninistration d'aç
Pouvoirs pour les formalités,
Questions diverses.
Nous vous sournettons le présent rapport

à l'article L

23?-l du Ccde de comrnerpe qui édictc

évolution prévisible, les événements impoftants $urvenus entre la date de la clôttre de l'exercice et la date à

Lors de l'Asscrnblée Générale, vous

également présentds Ies rappofts elu Commissaire aux

Cornptes.

Nous vous rappelons qile la société est {nscrite en bourse depuis le 2l décembre 2001, par mise à la
disposition au public dc 27.8û0 titres, soit à cett{ date 5 % du capital social et 2,6Va d*s droits de vote, le prix
ayant été fixé alors à 10,96 euros par

action.

i

n a été fi'ansférée le 9 décernbre 2013 sur le marehé
ransf€rt a fait franclrir rrn palier à ia société et la classe
voir

de nôuvelles perspectives de financement en fands

Cet ordre du jour étant rappelé, nous vou pfoposons d'exarniner l'évolution de la Société, étant préei
que le bilan au 3l décembrc 2020 a été pr'ésenté elon les règles du plan comptable"

;

La comparaison avee I'exercice précédfnt est effectude sur les irnprimés clu irilan, LEs rnéthodes
d'ér'aluation reteflues pour l'étah'lissenrent des coflrptes sociaux sont idefitiques à eelles utilisées préeddemmer.lt.

La méthode de base retenue pour ['évaluation dcs dlérnents inscrits en crrrnptabilité est Ia méthode des eoùts
h

istoriques.

CÛTIRS ÛË fu'E

AJT.fr

hlous vous rappelons que votre Asse blée Générale du 30 Juillet ?020 a aLrtorisé le Conseil
d'Administration dans le cadre de l'article ?25 09 rju Codo de Comrnerce à acheter les actions de la socidte.

La crise sanitaire du Coronavirus a

I'activité de la société dès les pren:iers mois de I'année 20J0.

I-'exçrcicç est nialqué pâr'une baisse du c if{ie d'affaires globalde I'aetivité lirnitéc èr12%. Cettç baisse
n'est pas un mauvai.s score côrnptc tenu du fait ue de nonri:r'eux titres our été suspenclus penclant le premier
ccurfinement de rn*rs à rnai.
Hn effet, les numéros du rnagazine Ënt
rrndrc des mois d'avril nrail et iuin ne sont Das sortis. Lcs
rnagazines couvl'ant les pôles r< $ports u ct < Au
ile durant la mêrrre périorte nÈ $ont dgalernent pas sortis.
Pour les ailtres segments, le mainticn de ia diffu on est &$sez remarquable si r:n la ÇompurrÊ à la i:aisse globale
du rnarché de la pressa.

l

Le ehiflre d'atfaires Messageries du rnai du mars 2020 a été de 800 K€ par' Ê'âppofi à celui du mois de
mars 2019 rtc 886 K€" soit une baisse de 10 %.
Le chiffre d'affaires Messageries pour mois d'avril 2A2A a été de 486 K€ par rappor-l à 1 035 K€ çn
avril 2019, soit une haisse de 46 %.
Les filiales et les pafficipatir:ns détenucs

du Ctronavirus, mais ['impaet sur nottc société

notre société ont dgalement été affectés par la crise sanitairc
a dté

linité,

Par ailleurs, les impacts sr.rr la société inl rents à la crise sanitaire du Coronavinrs ont été les suivants

La rnise en activité partiellc pendant Ia pdriode
le montunt pçrçu sur l'exercice s'Élève à 33 866

L'octroi le i4 mai 2020 d'un prêt garanti par I'
Çotnlnun, et dont I'amortissement en capital sur

L'otrtention de report du paiement des charges

s

Ën revanche, hors le lut confinemcnt, la société

confinenrent, à partir du

d'un montarrt

i7

de 1 50û

ans clébute le 15 iuin 202

mars jusqu'au I

I mai 2020,

K€, dans les conditiols de droit

1.

ales pour les échéanc*s du rnois

d'avril 2020,

a pês eu besoin de recourir à l'activité partielle.

rE

Le chiffi'e d'affaires de 2A20
précédent, soit unç baisse de 11,94 ë
.

aétédel

dcint

.568,143 eurûs au lieu de 13.i36.954. eurôs nour

Compte tenu des reprises sur provisions p.our déprdciation des marques et transfeffs de charges ( 185.364
eurôs au iieLrde 99.711eulcls ën 20lg) et de divers produits de gestion (12.0S6 euros êrr lieu de 63.788 suros en
2019). le total des produits d'exploitation a été de I l.?65.593 çuros au lieu de 13.3CI0.513 euros en 2û19, soir
u*e baisse de I 1,54 %.
l,es charges d'exploitation ont été de 10,738.204 euros au lieu de 12,841,286 euros en ?019, soit une
baisse de 16,38 %.

1.027.389 euros âu lleu d'un bénéfice de 459.227 euros

euros lié pour ['essenTiel à des dotations fïnaneières aux
ne provision complémentaire de 370 000 € concernant

OTIDIEN (redérnarrage dc l'activité courant 2020),

au

e précédent.

é{ice de 350.548 eur'os contre un trénéfice de 777.152

Ily

a eu 50.80û eurr::s de prociuits exeeptilonnnls nu lieu de ?3.580 euros pour l'exercice précédent.

Il y a 221 .648 euros de charges exe eptiodnel les comprenant nr:tamment les charge s exceptionnelles sur
opérations de gestion pour 135.250 € et les
s sur provisions exceptionnelles pour 86,398 euros au lieu
de 743.945 Êuros pûur I'exerciee préeédent.
l,e résultat exceptiorrnel a été déficitaire
pour i'exercice précédent.
Pour cet exercioe, l'impôt sur les lrénéfi

e 170 848 euros au lieu d'un résultat déficitaire de 670.365 €

s a été de 3.937 euros alors qu"il

n'y en avait pas eu en ?019,

Compte tenu de ce qui préeècle le résul
un bénéfice de 106 787 €, pour l'exercice préc

de l-excrcice sc traduit pal ult bénéfice de t75.763 €, contre

Nous avons connu une nreilleure rcntabilité

algré un* baisse signilicative du chiffre cl'affaircs et plus
isse d'environ 500 K€) en raison du conl'inement.

particulièrement du chifFre d'afïaires publicité (

En effet, rnalgré la crise liee à la Covid- i9, nous vons mieux géré nos achats, nûtamlneirt en papier ce qui nous
permis d'obtenir ele sensibles éeononries qu'
sont accompagnées d'un meiâleur réglage de l'assiette de
d

istribution.

La baisse rêsiduclle de ventes en kiosque d'env
et automobile n'ont pas été pubtiés"

50ûKË est pcu significative dans la mesure où le pôb sport

Les positions colnmerciales des titres du groupe

sont mainteflues ce qui çst encourageant,

Notre entreprise a poursuivi ainsi ses cfforts de d

eloppernent par la cr"dation de nouveaux titres spécialisés

Lancés en2A20 et publiés à cejour:
- LE JOURNAL (tahtroïd),
- SCIËNC

- FËMINiN SENIOR SANTE.

- SPECIÀL

DU MONDE,
RANCË,

. TE}INIS REVUA"

:

:

I

Les ventes nurnérigues sont restées sensiblement statrles et se composent presgue uniquement que de
marge bénéficiaire.
La mutation s'est alnorcée vcrs le numéri
cr il est probable que cela s'&ccçntue â l'avcnir en raison
ique
l,-+.--...-^..-...i
r!l/,
---:,liées à l'épiclémie de Covid-l9let
progression
une
du
- télétravail
r'-P'--"'-"
-

eies conséquences

|

A

egard, nous notsrons la fbrte montkc en puissance de r entreprendl "ti )) av€c des audiences qui
par'fcis dépassent le rnillion de visites. Nous avons lancé cn février ?021 un site sénéraliste du foot et nous
projetorrs de lancer un site généraliste Sénior avapt l,été 2021.
cmt

Le groupe accélère sa digitalisation avec

Toutefois, cette montde de la digitalisat
parallèle du chiffr'e cl'afiflaires en dehors des

sites outre le site inteme Laforrtnresse.fr,
en tçrmes d'audiences ne se traduit pâ$ enÇore l:âl'uno montde
de publicité digitale.

Nôtre stratégiç reste la rnême : une offi éditoriale abondante avec environ 80 But:lications. unc fortc
réactivité par rappûrt au marché grâee à un
de production sirnple et rnobile ainsi qu'un meilleur cibiage
de notre lectorat. Nous utilisnris a la puissance d net, la gloire du papicr >>.
3

) Ilésu I t a t s...d e nos _fi I i al ei_
EI.ITREPRENDRE elétisnt désorrn ais 5 5 It % du capitalde FRANCE QUOTIpIËN.
FRÂNCË QUCI'flDIËN qui aprôs avoi arrêté la parutinn de ç Le Quoticlien du Foot i> n'avait plus
d'actlvité, a rr'it son âctivité relancde dé t 2020 avec la parution de nouveaux titres tels qu* Vu et
Vcdette distribués en Ê<iosques en F
et etr Allemagne pour devenir un pôle de plus grand public à
tendance people sous la houlette d'un
ionnei de la presse Philippe MIOT, r*sponsabl* des
réclacteurs, lui-rnêrn e devenu action naire minoritaire du quotidien
L'exercice 2020 est unç première annÉe 'investissement ec qui explique le défrcit de cët exçrciee, Les
titres lancés devraicnt comnrencer à
ger du résultat en 2021" Panrri les titres I Vu et V*dette, Faris
Flebdo, 1 00% Exclusif, R.oyat magazine, Côté Fernme, Psst'.
2021 verrn égalernent le laneernent de
zines granrS public eT à gros tirages comme l'OF FEMME,
IllIFO DIMANCHE, ou ALLO PARIS d ûsés en kiosque nationalement.

D'A"V

L'évtilution clu marché de la presse n
référence et à forte identité comme ENTRËP
vers une hausse en gemme des produits en term
Le marché de [a presse ilevlent de plus en

cibléç et segmentée

laisse enfi'evoir de helles perspectives pour des nrarques de
RË ou JOURNAL DE FRANCE. ]rlous allons Égalernent
de qualité rédactionnelles, visuelles et de présentation.
irs sélectif et Ia Société poursuivra la politique de publieation

.

I-e renl'crrcemcnt de nos parutions en lçiosque correspond aussi à l'abandon d'un certain nombre
d'opérateurs. Par exernple, sur Ie marché de prejse sportive, nous sorritnes les sçuls aujaurd'hui à puhlier des
magazines en kiosque sur le handball ou sur le fiÊncss, voire sur le basket et le Tennis.
L'avenir de nos collections repose sur le,iiblage ct la qualité, ce qui n'empêehe pas en contplé;nent ule
stratégie numérique nous pennettant d'être prése{:ts dans l'instantanéité.

Le Conseil el'AdministraTion clu l8 Débembra 202A a approuvé la rémunération de sûn Président
Directeur Général, Monsieur Rohert LAFONT1 d'un montant de 78,000 euros bruts pour I'ensernble de
l'exercice 2020, la société prenânt égalernent en i:,harge ses frais professionnels notaurment el* voiture.

Il n'y a pas eu dejetons de présence,
Les autres aclministrateurs n'ont pelçu

ne rémunération de la société

j

Conftrmrément aux dispositions de l'article L 23+-6 clu Code dc cornmerce, nous arr'ofls à vous signaler la prise
j
de parlicipation suivante

:

Notre SociÉté a pris, au çours de I'exercice

-

lé. la participation suivante

l0 % dr"r capital de la Sociér* L,AFûNT
ESSË (SARL aLr capital dç 10.0û0 €, siàge social : 53 rue du
Chernin \ie* 92100 BOULCIGNË BI LANCOURT, RCS NANTERRË 891 833 865) par voie cie
souscriptions au capital de la $ociétd
de la constitution le I déeembre 2020

-

Au cours de I'exerciee écou1é, notrc Société

n

44,9 oÂ (4 490 parts) de la soe iété FRAN

E QUOTIDIEN, cédéos À leur valeur nominalr

Soeiéfés contnôlées et actlons cl,auto eonl

Notre Société contrôle âu sens de I'article L 231

-

tlu Codc de comnrerce, la Société suivante

Société I.'RANCE QUOTIDIEN : 55 1%

Cette Socidté ne dÉtient auÇune participation cit

le capital de nr:tre Saeiété.

Ce tableau est annexé au présent rappûrt,
TS

ET ELEM.

EXËRÇIçEê
Ce talrleau est annexé au présent rapport.i
I
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:

l

Nous vous informons que nous clétenons 6 027 actions Entreprendre au 3l cidcçmbre l0?0 pour un
nrontant total de 165 871,40 euros, soit un prix rhoyen de 2?,52 € représentanten nombre de titres 0,g7 % du
capitalsenial.llous avons raeheté 50 actions conipldrnentaircs au cours de I'exercice 2020.

rc2420 se tra<luit par un bérréfioc de 175.763 €.
ment à la loi et à nos sTatuïs, de la maniôre suivante

"Résuitat iie

:

I

l'exercicc

i

I

disponibles

lS

763

€.

474 e
175 289 €

D'où

:

* Âu titre de la distribution de divielendes auxlaetionnalres

11s 289 E

I

* Distrilrution complémcntalre d'une somme iie
préler,ée sur le eompte < Autrcs Réserves

Soit un dividende total de 25û 000
(dividende de 0,41 € par action

)

lr

74 711 e

j

,

€

I

|

Exclusion faite des actions auto-déte*ues, soit

une

distribution sur un Total de 607.?86 actions
Les préiàvements sooiaux et le Prélèvempnt forfaitaire clus sur les dividendes distribués aux personnes
physiques selont prélevés selon la tégislation enlvigueur, à savoir pan l'établisscment financicr désigné par la
société.

Nous vous rappelons, confotmément à l' rticle 243 bis du Code Général des lmpôts, que les dividendes
suivarrts ont été distribués au cours cies trois exc ces précédents :
* exercice 20 I 9 décidés en 20?0
; diviele:rdes
80"û00,00 e
- exercice 20 I I décidés en 20 I 9
: clividendes
212.743,00 €
- exercicc 20 I 7 décidés cn 20 I B
Ces lenseignernents dont
Assenrblée, confonnément à la loi.

de iadilc

BE ÛEV
Ëu égald à I'artie le

L,232-l du Code

de{

flucunÊ activité spécifique de recherche et de clévf

commercÊ, llous vous infonnôns qile la société n'a effectué
lopp.nl*niu, cours de l,exercice.

;

Ën application de I'ar"ticle 223 quat*r duiC.û.1, et d'après les éléments qui nous ontété fournis pa-r ia
comptabilité, nous It€ voyons aucune somme à ;vous signaler Tant en ce qui coneeme le montant gloï:al des
dépenses et oharges visees par l'article 39-4 du ClG.l, qu'en ce clui concerne l'impôt supporté en canséqLrence.
I*es autres elépenses et charges non déductibles sé sont élevécs à22 624 €. La société rr'o pas réalisé de dons au
titre dc Mécénat Spofiif au cours cle l'exercie e écpulé.

Articl* D.441 1.-i" : -Factures reçues
(Â) Trauches de retard de

noue

régl

à !a tl*te de clôture de l'exereice dont le terË$e sst éeË:u
31

reon éclqilçs

ài

jnurs 6l à

60

3)û

jours

91

jour* et

Nombre de factures coneernées
Montant total TTC des factures

703 t58 €

30 459 €

137 43? e

345 088 €

Pourcentage du m0ntant t0tal des
achats T"fCl de I'exercice

513277€
4,89

(B) Factmnas exelues du iA) relaêivns à des d

a

o

et aréamccs litigieusen ûu nûn eûmptaË){lisées

Ncrmbre de faetures exelues

Montant total dp$ factures exclues
TTC

(C) Dél*is de paiement de référemces ufitrisôs {

racÉucl <tc

déÊaË Eôgl:E

*rtiele f-. 441-6 su srticlç

tr

.443-3 <lu eode

{nu cûrnrnerce
délais de paiement utiUsés pour le
calcul des retards cle paiement

Délais contraotue

. Chaque facture a été rctenue

Article l),441 L-2* I Faaturcs émises non
(Â) Tranehcs de retnr"d de

pour son délai propre de règlement

à la date de elôture dc I'exercice dûnt !e Éernï* est êchu

à

3CI

.i*err s

3l

à 6{}

jours 61 à 9û,iouns

91jours

ed

Nonrbre de factures conoemées
fulontant total 't"fC des Factlires
Pourcentage du CA TTC de
I'exerçice

(S) FacÈures eNclues

ç3u

I

783 500 €
14,53 tù

(Â) reËatîv*s à cles d

Nombre de facfures exclues
Montant total des factrtrcs
exclues TTC
(C) Dét*is de paiermemt de référ'ences utËllsés (

51631€

125 847 €

0,42 r]o

1,03

1

029 291 €

0.ô

10,5_5

0..o

et créanees IitÊgâeuses ou m$x: eompt*[rilisées

6s4192.,8t

€.

ractuel ou délai léga! arËie!* L. 441-6 ou nntiels f..443-1 du code

du csFlmeree
délais de paiernent utilisés pcur le
calcul des retards de paiernent

I 295 253 r

Délais contractueli. Chaque facture a été retenue pour son délai propre ele règlement

!

,

AL SûCrAH,

i

Lecours au
20 I 9,

tl

est à

3l décernlrre2020 s'esÎétablià6,00€au3l

cejour à 6,90

€.

déeembre2020 contre ?,80€au

3l

déccrnbro

j

Le cours de la bourse ne reflète pas la valeur économique et commercials clcs magazines du groupe et
souffre pl'obablernent du petit nombre d'action at'l fiouant,
I

A ceî égard, notts vous rappe!ons qu" uo{r* assemblée du 30 juillet 2020 a autos'isé la société à achpter
sss propres actions dans le cadre des niodalités
t'révues par la loi (artiele L,225 - 209 iiu Code de commerce)
pour notantment favoriser la Iiquidité des titres. Il convient done de renouveler cette autorisation.

2/i

l15,

t/z

ou

soit du capital soil des droits de vote de la sodiété ENTREPI?"ENDRE"

La société ROBËRT LAFONT PARTICIPATTONS a acquis plus des 2/3 du capital et cles clroits de voTe
de la société.

Monsieur Robeît LAFONT (Pr'ésiclent et
et des droits de votc.
Aucune âutr€ personne physique ou m

irecteur Généralde la société) dÉtient plus de 1li0 du capital

le ne dépasse l'un des seuils mentionnés

e

i-dessus"

Le Président rappelle les conventions qui ont é au aùurs de I'excrcice écouié nréalablcment autorisées oar le
Conseil, conformément à I'article L. 225-38 du
e de cornmerce, et lcs convçntions autorisées et conclues
antérieurement, mais d*nt l'exécution s'est po
ivie au cours de I'exercice.

Il

précise que le Commissaire aux Comptes en a

snée

régulièrement informé pour ['ôtablissefi]ent de son fapport

ial.

_

ENVERONN

A) Nous vous rappelons que I'entreprise, à I'irr
marché publicitaire ; les recettes pubiicitaiLes
société. Ce facteur', ajouté à la diversitÉ de nos tit
dc mieux appréhender les évolutions du marc
entreprise.

UES T.TËS A

ASFÈTS T

cle ses concurrents" est Beil sensible aux flLrctuations du

$eulement environ 5 % cles reeettcs totales de la
nous rend rnoins ddpendant dws fluctuations en permettânt

tout en laissant subsister les risaues intrinsècues à toutc

recyclé à l0û %

B) Risques liés aux marchés
La société est peu endettée (voir paragr phe XIII ci-après) ee
marché. Elle n'a pas souserit de ccuvertule spéci ique à ce sujet.

a$x rSuK 0u

L'endcttement de la société est nrentionné au passif du bilan,
l-'endeffienrent représentc 4,92lA64 euros Èu 31 ilécembre 2020 contrc 3.940.495 euros âu

soit:
4

'Ê

3l décembre 20i9.

i

1,24 fois letotaldes capitaux propres au 3l décembre 2020 conrre 1,01 fois au 31 ddcernbre 2019,
42,54 % du chiffre d'aflaires contre 30 g,o au 3 I dÉcembre 201g.

Ë,NTRËPRËNDRE a un endeftcment traricaire cle L500.000 eurûs au 3I déc*nrbrc 2020, eorrespondant
au prêt dit P,C.E. contre 90.000 curos au 3l cléce{nbre 2019 résLrltant tlu remtrourstsment annuel du
Brêt souscrit
en 20 | 3 auprès rle BPI France (Banque publique ['lnvestissenre nt),

Les capitaux propres s'élèvent à 3.982.941 euros au 31 déeembre 20?0 contre 3.887,184 euros

I I déccrrbre

au

2019.

CICE
Le début 2021 est sensiblement ident
d'affaires scnsiblcment identique à celui de ?01

passé. Nous espérons réaliser un chiflie

Nous avons lancé depuis le ctéhut d'anné$ 2021, les titres suivants

- MAGAZINE DU FITNESS.

- MAGAZINE DES AR"TS.
- NAPOI-EO}{ MAG,AZ:NE

- FEMINI}'IITONIC.
BILE LHGENDE,
"A
- FRANCE PATRIMOINE,

;

- BIOGRÂPHIE MACAZINE

La confirrnation du plan de contf nu.ttionlde VSD par le "fribungl dc Ccmnieree de Paris pennettant à
ÏNTR"SPRENDRE (LAFONT PRESSE) de delvenir un pafienairc au eôté cle Ceorges CHOSN du grand
magazine VSD,
mâgazlne
VSD' crÉé
créé en 1977
197? par Maurice SIEGryL,
SIEGIIL, nous met en bonne position pour l:énéf,rcier dc la notoriété
et ainsi mcftre en place des

synergies,

I

l

pital en faveur des salariés est proposée tous les 3 ans à
été faite le 20

juin 2019, iln'y

â pas lieLr de se prononcefl

été votée,

z

'

res socidtés (Micro-entreprises, PMI) avec lesqueiles la

our un montant de 474 € en ?0?0.
lles
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