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BILAN CONSOLIDE 

 

  

en milliers d’euros Note 30-juin-17 31 déc. 2016

ACTIF

Actifs non courants

Goodwill Notes 5.1, 6.1 33 618 33 618

Immobilisations incorporelles Notes 5.1, 6.1 313 365

Immobilisations corporelles Notes 5.2, 6.1 1 350 1 051

Instruments financiers dérivés Note 5.4 - 86

Actifs financiers non courants Notes 5.3, 5.4 740 597

Autres actifs non courants Note 5.6, 5.4 352 490

Actifs d'impôts différés Note 5.11 2 966 2 184

Total des actifs non courants 39 339 38 391

Actifs courants

Créances clients et comptes rattachés Note 5.5 47 257 52 445

Actifs d'impôts courants Note 5.11 1 034 703

Instruments financiers dérivés Note 4,1, 5.4 86

Autres actifs courants Note 5.6 1 408 592

Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 5.7 10 140 10 278

Actifs d'impôts différés Note 5.11 - 175

Total actifs courants 59 925 64 193

TOTAL DE L’ACTIF 99 264 102 584

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Capitaux propres part du Groupe 

Capital Note 5.8 1 911 1 911

Prime d’émission 26 941 26 607

Réserves et report à nouveau (3 889) (4 340)

Résultat de l'exercice (1 484) 376

Écarts de conversion 91 127

Total des capitaux propres – part du groupe 23 570 24 681

Intérêts minoritaires 336 408

Total des capitaux propres 23 906 25 089

Passifs non courants

Engagements de retraite 13 13

Autres provisions non courantes Note 5.9 33 104

Emprunts Notes 5.4, 5.10 14 400 14 890

Instruments financiers dérivés Notes 4.1, 5.4 -

Passifs d'impôts différés Note 5.11 512 -

Autres passifs non courants Note 5.13 2 680 4 322

Total des passifs non courants 17 638 19 329

Passifs courants

Emprunts Notes 5.4, 5.10 1 581 617

Fournisseurs et comptes rattachés Note 5.12 53 910 55 053

Impôts sur le résultat exigibles 254 382

Autres passifs courants Note 5.13 1 975 2 114

Total du passif courant 57 720 58 166

TOTAL DU PASSIF 75 358 77 495

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 99 264 102 584



Etats financiers consolidés résumés semestriels | 30.06.2017 

5 NB 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

  

en milliers d’euros Note
1er semestre 

2017

1er semestre 

2016

Chiffre d'affaires Note 6.1 75 255 64 662

Coût des ventes - (54 226) (45 867)

Marge brute Note 6.1 21 029 18 795

Avantages du personnel Note 6.3 (15 847) (12 926)

Charges externes Note 6.3 (5 442) (4 064)

Impôts et taxes autres que l'impôt sur le résultat (87) (80)

Autres produits opérationnels Note 6.2 350 625

Autres charges opérationnelles Note 6.3 (88) (15)

EBITDA Note 6.1 (85) 2 335

Dotations aux amortissements Note 6.5 (330) (270)

Autres produits et charges opérationnels non courants Note 6.6 (542) (266)

Résultat opérationnel (957) 1 799

Produit de trésorerie et d’équivalents de trésorerie Note 6.7 25 75

Coûts de l'endettement financier Note 6.7 (340) (407)

Coût de l'endettement financier net Note 6.7 (315) (332)

Autres produits financiers Note 6.7 191 332

Autres charges financières Note 6.7 (415) (369)

Résultat financier net Note 6.7 (539) (369)

Quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence
- -

Résultat avant impôt (1 496) 1 430

Impôt sur les résultats Note 5.11 32 (826)

Résultat de l'exercice Note 6.1 (1 464) 604

Résultat net, dont :

Part attribuable au Groupe (1 486) 592

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 22 12

Autres éléments du résultat global (36) (121)

Résultat global (1 500) 483

Résultat net part du Groupe par action(en euros par action) :

Résultat de base par action Note 6.8 (0,08) 0,04

- Résultat dilué par action Note 6.8 (0,07) 0,03
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ETAT CONSOLIDE DU RESULTAT GLOBAL 

 

  

en milliers d’euros Note

1er 

semestre 

2017

1er 

semestre 

2016

Résultat net de l'exercice (1 464) 604

Autres éléments du résultat global

Éléments qui ne seront pas comptabilisés au compte de résultat :

Réévaluation des engagements au titre des prestations de retraite

Impôts y afférent

Éléments qui pourraient être reclassés dans le compte de 

résultat à une date ultérieure

Écarts de conversion (36) (121)

Impôts y afférent

Total des autres éléments du résultat global, après impôts (36) (121)

Résultat global de l’exercice (1 500) 483

Résultat global :

- Part du Groupe (1 522) 471

- Intérêts minoritaires 22 12
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES  

 

en milliers d’euros Capital social
Primes 

d'émission

Réserves 

consolidées

Résultat de 

l'exercice

Écarts de 

conversion

Capitaux 

propres

Situation au 31/12/2015 1 659 20 711 (6 581) 2 555 258 18 602

Variation de capital (entité consolidante)

Augmentations de capital 9 (9) - - - -

Reclassement résultat exercice précédent - - 2 555 (2 555) - -

Résultat consolidé de la période - - - 604 - 604

Variation des écarts de conversion - - - - (125) (125)

Variation du poste actions propres - (4) - - - (4)

Valeur des services du personnel (IFRS 2) - - 8 - - 8

Obligations convertibles - - (2) - - (2)

Programme de liquidité - - (112) - - (112)

Autres mouvements - - 8 - - 8

Situation au 30/06/2016 1 668 20 698 (4 124) 604 133 18 979

Situation au 31/12/2016 1 911 26 606 (4 125) 568 127 25 089

Variation de capital (entité consolidante)

Reclassement résultat exercice précédent - - 568 (568) - -

Résultat consolidé de la période - - - (1 464) - (1 464)

Variation des écarts de conversion - - - - (36) (36)

Variation du poste actions propres - 331 - - - 331

Valeur des services du personnel (IFRS 2) - - 80 - - 80

Dividendes - - (94) - - (94)

Situation au 30/06/2017 1 911 26 937 (3 571) (1 464) 91 23 906

Total des capitaux propres – part du Groupe 1 911 26 941 (3 889) (1 486) 91 23 568

Total des capitaux propres – intérêts minoritaires - - 314 22 - 336
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 

 

(1) dont 79 K€ des actions propres contrat de liquidité

en milliers d’euros Note

1er 

semestre 

2017

1er 

semestre 

2016

Flux de trésorerie liés à l'activité

Résultat net de l'exercice - (1 462) 604

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non 

liés à l'activité :

Amortissements et provisions - 330 270

Dotations (reprises) nettes aux provisions - (71) 30

Plus ou moins-values de cessions - (106) 3

Impôt sur le résultat Note 5.11 (32) 826

Impôts versés - (528) (436)

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (1) - 83 12

Coût de l'endettement financier net Note 6.7 315 332

Variation du besoin en fonds de roulement 1 928 (2 207)

Variation des clients et autres débiteurs - 4 243 (1 772)

Variation des fournisseurs et autres créditeurs - (2 315) (435)

Flux nets de trésorerie liés à l'activité - 457 (566)

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements

Acquisitions de filiales, nettes de trésorerie acquise - - -

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles Note 5.2 (452) (188)

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations incorporelles Note 5.1 (102) (58)

Acquisitions d’autres actifs non courants - (146) (5)

18

Produits de cessions d’autres actifs non courants - 11 17

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissements - (689) (216)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Encaissements liés à l'émission d'actions ordinaires - (6) -

Encaissement provenant des dettes - 270 10 700

Remboursement des emprunts - (759) (11 163)

Acquisition d’une participation dans une filiale (1) - 82 (8)

Intérêts payés - (341) (369)

Produits d'intérêts reçus - 25 2

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales - (94) (112)

Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement - (17) -

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement - (840) (950)

Augmentation/(Diminution) de la trésorerie - (1 072) (1 732)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture Note 5.7 9 703 5 838

Incidence des variations de cours de devises sur la trésorerie - (44) (66)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture Note 5.8 8 585 4 040
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ANNEXE DES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES SEMESTRIELS 

 

NOTE 1: INFORMATIONS GENERALES SUR LE GROUPE NETBOOSTER 

Note 1.1: Informations générales 

Constituée en 1998, NetBooster SA (« la Société »), et ses filiales (ensemble, « le Groupe »), est un 

groupe indépendant de communication digitale qui met à la disposition de ses clients son expertise 

complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures performances pour leurs investissements. 

Fort d’un réseau de 21 bureaux à travers le monde, le Groupe investit dans les technologies et couvre 

l’intégralité de la chaîne du marketing online à travers son réseau européen : optimisation des moteurs de 

recherche, Data & Analytics (DnA), GroundControl Technology, display, affiliation, RTB, création, eCRM 

et réseaux sociaux, avec une expertise reconnue dans le marketing digital de demain (Social Media, 

Vidéo, Ad Exchanges…). Certifiée « entreprise innovante » par OSEO Innovation, le Groupe est coté en 

Bourse sur NYSE Alternext Paris. NetBooster est éligible aux FCPI et au PEA PME. 

Société Anonyme, NetBooster est constituée et domiciliée en France. Son siège social est situé au 4/6 

passage Louis Philippe, 75011 Paris, France. 

Les états financiers consolidés résumés semestriels au 30 juin 2017 sont établis en milliers d’euros et 

toutes les valeurs sont arrondies au millier près sauf mention expresse. Leur somme peut donc ne pas 

correspondre exactement aux totaux indiqués. 

Les états financiers consolidés résumés semestriels du Groupe ont été arrêtés le 13 Octobre 2017 par le 

Conseil d'administration. 

Note 1.2: Événement majeur 

Emprunt dette Senior 

Au 30 juin 2017, NetBooster a remboursé 0,8 millions d’euros. 

Pour rappel, le 21 mars 2016, NetBooster a annoncé la signature d’un accord de financement de 20,7 

M€. Ce nouveau financement est constitué de 10,7 M€ destinés à rembourser les obligations convertibles 

existantes échues au 23 mars 2016 ainsi que d’autres dettes existantes et de 10 M€ destinés à assurer 

son plan de croissance externe. Ce nouveau levier financier confirme les ambitions de développement du 

Groupe et la volonté de sa direction de renforcer sa position d’agence marketing digitale indépendante à 

l’international. 

Les conditions de cet accord offrent à NetBooster une grande flexibilité. La moitié de ce financement sera 
supporté par un prêt in fine de type Euro PP arrivant à terme en 2022, et pour l’autre moitié sous la forme 
d’un prêt amortissable classique d’une durée de 5 ans et 9 mois. Le Crédit du Nord a été mandaté 
comme « Lead Arranger » de la transaction, structurée conjointement avec l’appui du fond NOVI I  géré 
par Tikehau Investment Management. Deux autres établissements bancaires européens, BNP Paribas et 
Société Générale, et un établissement bancaire mondial, HSBC, ont également participé à ce 
financement sous la forme d’un « pool bancaire ». 
 
Voir la Note 5.10 pour plus de détails concernant le financement. 
 

Changement de directeur général 

Le 31 janvier 2017, le Conseil d’administration a procédé à la nomination de François de la Villardière en 

qualité de Directeur Général, en remplacement de Thomas Armbruster, démissionnaire. Ce faisant, le 

Conseil d’administration a décidé de modifier le mode de direction.  
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Monsieur Tim Ringel a par ailleurs démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Société à compter 

du 31 janvier 2017, le Conseil d’administration étant désormais composé de trois membres.  

 

 

NOTE 2: PRINCIPES DE PREPARATION DES ETATS FINANCIERS 

Note 2.1: Déclaration de conformité 

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les 

comptes consolidés du groupe NetBooster au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont établis 

selon les normes comptables internationales IFRS applicables au 31 décembre 2016 telles qu’adoptées 

par l’Union Européenne. Elles comprennent les normes approuvées par l'International Accounting 

Standards Board (IASB), c'est-à-dire les IFRS, les International Accounting Standards (IAS) et les 

interprétations émises par l'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). 

 

Le Groupe a appliqué les normes présentées ci-après, lesquelles sont d’application obligatoire pour les 

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’application de ces normes est détaillée ci-après : 

• Amendement IAS 16 et IAS 38 : « Clarification des méthodes d’amortissement acceptables » 

Cette interprétation est applicable pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. 

• Amendement IAS 1: « Présentation des états financiers : informations pertinentes » 

Cette interprétation est applicable pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. 

• Amendement IFRS 11 : « Acquisition d’une quote-part dans une activité conjointe » 

Cette interprétation est applicable pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. 

• Annual improvement (cycle 2010-2012 & cycle 2012-2014) 

Cette norme est applicable pour les exercices ouverts à partir du1er janvier 2016. 

L’application de ces normes n’a pas eu d’impact sur les états financiers et notes annexes. 

 

Normes, amendements et interprétations dont l’application est optionnelle en 2016 

Les normes, amendements et interprétations suivants ne seront appliqués dans les comptes consolidés 

qu’à leur date d’application obligatoire : 

• IFRS 15 et amendement IFRS 15 : « Produits provenant de contrats avec les clients » 

L’IASB a publié le 28 mai 2014 une nouvelle norme sur la comptabilisation du revenu appelée à 

remplacer la plupart des dispositions existantes en IFRS, notamment IAS 11 et IAS 18. 

Cet amendement est applicable par anticipation pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. 
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Il n’est pas anticipé à ce stade d’impact majeur sur le processus de reconnaissance du chiffre d’affaires. 

• IFRS 9 « Instruments financiers » 

Le 24 juillet 2014, l’IASB a publié une nouvelle norme sur la comptabilisation et l’évaluation des 

instruments financiers appelée à remplacer la plupart des dispositions existantes en IFRS, notamment 

IAS 39. 

La nouvelle norme est applicable au 1er janvier 2018, avec une application anticipée non autorisée pour 

l’exercice 2016. 

Principales autres normes, amendements et interprétations essentielles publiés par l’IASB, non encore 

approuvés par l’Union européenne 

• IFRS 16 « contrats de location » 

Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié une nouvelle norme, sur la comptabilisation et l’évaluation des 

contrats de locations, appelée à remplacer la plupart des dispositions existantes en IFRS, notamment 

IAS 17. Un droit d’utilisation (incorporel) matérialisant, pour le locataire, sa capacité à utiliser l’actif 

pendant la durée du contrat de location sera comptabilisé en contrepartie d’une dette de location pour la 

valeur actualisée des loyers à payer. 

La nouvelle norme, non encore adoptée par l’Union européenne, est applicable au 1er janvier 2019, avec 

une application anticipée non autorisée pour l’exercice 2016. 

• Amendement IAS 7 : « Etats de flux de trésorerie -informations à communiquer » 

Cet amendement, non encore adoptée par l’Union européenne, est applicable au 1er janvier 2017, avec 

une application anticipée autorisée. 

• Amendement IFRS 2 : « Classification et évaluation de paiements sur base d’actions » 

Cet amendement, non encore adoptée par l’Union européenne, est applicable au 1er janvier 2018, avec 

une application anticipée autorisée. 

• Amendement IAS 12 : « Reconnaissance des actifs d’impôts différés au titre des pertes latentes » 

Cet amendement, non encore adoptée par l’Union européenne, est applicable au 1er janvier 2017, avec 

une application anticipée autorisée. 

• Amendement IFRS 10 et IAS 28 : « Vente ou apports d’actifs ou d’activité à une société mise en 

équivalence » 

Cet amendement est applicable par anticipation pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2016. 

Le Groupe étudie actuellement les impacts éventuels sur les états financiers de ces nouvelles normes et 

interprétations. 

Les comptes consolidés annuels au 30 juin 2017 ainsi que les notes afférentes ont été arrêtés par le 

conseil d’administration de NetBooster le 13 Octobre 2017. 
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NOTE 3: RESUME DES METHODES COMPTABLES 

Note 3.1: Estimations et hypothèses 

La préparation des états financiers selon les normes IFRS exige de la direction d’exercer son jugement 

dans l'application des principes comptables et qu’elle formule des estimations et des hypothèses 

raisonnables sur l’avenir. Ces estimations font l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont établies 

en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les estimations et jugements, 

continuellement mis à jour, sont fondés sur les informations historiques et sur d'autres facteurs, 

notamment sur l'anticipation d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Lorsque le 

Groupe formule des estimations et des hypothèses concernant des événements futurs, les estimations 

comptables qui en résultent, par définition, correspondent rarement aux résultats réels.  

Les estimations comptables et les jugements les plus importants utilisés par le Groupe dans la 

préparation de ses états financiers consolidés résumés semestriels sont les mêmes que pour la 

préparation des états financiers consolidés annuels 2016, hormis l’estimation de l’impôt sur les résultats. 

La charge d’impôt sur les résultats a été calculée en se fondant sur la meilleure estimation du taux moyen 

pondéré annuel prévu. 

Note 3.2: Saisonnalité 

En raison de la nature saisonnière de la demande des annonceurs en termes de publicité et de 

communication du fait d’une plus forte consommation au deuxième semestre de chaque année (celui-ci 

incluant notamment les fêtes de fin d’année), le Groupe s’attend généralement à un chiffre d’affaires et 

un EBITDA plus élevé qu’au 1e semestre. 

Note 3.3: Conversion de devises étrangères 

Les méthodes comptables relatives à la conversion de devises étrangères sont identiques à celles 

utilisées pour les états financiers consolidés 2016. 

Les principaux taux de change utilisés pour la conversion des états financiers semestriels des principales 

filiales du Groupe sont présentés dans le tableau ci-après:  

 

 

Note 3.4: Consolidation 

Les états financiers consolidés résumés semestriels du Groupe comprennent les états financiers de 

NetBooster SA et de ses filiales au 30 juin 2017. Les états financiers des filiales et des coentreprises sont 

préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère. 

La liste des sociétés retenues dans le périmètre de consolidation figure à la Note 9. 

 

Taux de 

change 
Clôture Moyen Clôture Moyen

GBP/EUR 0,8772 0,8601 0,8291 0,7786

CHF/EUR 1,0874 1,0764 1,0863 1,0957

DKK/EUR 7,4376 7,4369 7,4382 7,4494

SEK/EUR 9,7538 9,5955 9,4085 9,2952

NOK/EUR 9,4992 9,1750 9,3119 9,4133

30-juin-17 30-juin-16
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NOTE 4: GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Note 4.1: Evaluation de la juste valeur 

Le tableau ci-après opère un classement des actifs et des passifs financiers qui sont comptabilisés à la 

juste valeur au bilan d'après une hiérarchie fondée sur la matérialité des données utilisées pour 

déterminer la juste valeur. Selon la norme IFRS 13, les trois niveaux de la hiérarchie sont les suivants : 

▪ Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) atteints par des actifs ou passifs identiques sur des marchés 

actifs ; 

▪ Niveau 2 : données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les 

données d’entrée de niveau 1, qui sont observables directement (lorsqu’il s'agit de prix) ou 

indirectement (à partir des prix) ; 

▪ Niveau 3 : données non observables concernant l’actif ou le passif. 

 

 

 

Afin de couvrir le taux variable de son nouveau financement, le Groupe a souscrit au cours du 1e 

semestre 2016 à des instruments financiers dérivés garantissant un taux plafond. Ces instruments 

financiers ont été conclus dans l’optique d’une couverture économique et non à des fins spéculatives. 

Cependant, ces instruments financiers dérivés ne satisfont pas aux critères de qualification pour la 

comptabilité de couverture selon les IFRS et sont donc classés comme des instruments ‘détenus à des 

fins de transaction’. Par conséquent, l’ensemble des gains et pertes résultant des variations de leur juste 

valeur sont comptabilisés au compte de résultat. 

  

en milliers d’euros Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Instruments dérivés actifs 86 0 0

Instruments dérivés passifs 0 0 0

Total au 30 Juin 2017 86 0 0

Instruments dérivés actifs 86 0 0

Instruments dérivés passifs 0 0 0

Total au 31 décembre 2016 86 0 0
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NOTE 5:  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN CONSOLIDE 

Note 5.1: Immobilisations incorporelles et Goodwill 

 

Au 30 juin 2017, il n’y a pas eu de mouvements significatifs des immobilisations incorporelles. 

Test de dépréciation du goodwill 

La direction évalue les performances opérationnelles par zone géographique. Pour les besoins des tests 

de dépréciation, la direction évalue le goodwill au niveau des six secteurs géographiques suivants : 

(I) France, (ii) Royaume-Uni, (iii) Allemagne, Suisse et Pays-Bas (« DACH »), (iv) Europe du Nord, 

(v) Europe du Sud et (vi) Moyen-Orient (Dubaï).  

Chaque zone géographique représente un groupe d’UGT, chacune d’entre elles étant une filiale du 

Groupe. 

Au 30 juin, la direction réalise un test de dépréciation du goodwill au niveau des unités génératrices de 

trésorerie (UGTs) présentant des indicateurs externes ou internes de perte de valeur. Au 30 juin 2017 et 

au 30 juin 2016, ces tests ont conduit le Groupe à ne constater aucune perte de valeur. 

Note 5.2: Immobilisations corporelles   

 

 

en milliers d’euros Goodwill Logiciels

Autres 

immobilisations 

incorporelles

TOTAL

Valeur brute 57 605 465 377 58 447

Cumul des amortissements et des dépréciations -23 987 -276 -201 -24 464

Valeur nette comptable au 31 décembre 2016 33 618 189 176 33 983

Acquisitions - 91 - 91

Transferts - 85 -85 -

Cessions - -4 -3 -7

Écarts de conversion - -1 -59 -60

Amortissement - -77 1 -76

Valeur brute 57 605 636 230 58 471

Cumul des amortissements et des dépréciations -23 987 -353 -200 -24 540

Valeur nette comptable au 30 juin 2017 33 618 283 30 33 931

en milliers d’euros
Constructions et 

aménagements

Agencements, 

matériels et 

mobilier de bureau

TOTAL

Valeur Brute 167 2 596 2 763

Cumul des amortissements et des dépréciations -87 -1 625 -1 712

Valeur comptable au 31 décembre 2016 80 971 1 051

Acquisitions 294 158 452

Cessions 0 -20 -20

Écarts de conversion -6 -13 -19

Amortissement -31 -83 -114

Valeur Brute 455 2 721 3 176

Cumul des amortissements et des dépréciations -118 -1 708 -1 826

Valeur comptable au 30 juin 2017 337 1 013 1 350
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Au 30 juin 2017, l’augmentation de la valeur comptable des immobilisations corporelles est 

principalement liée aux nouveaux locaux à Londres qui regroupent NetBooster UK et 4Ps et aux 

nouveaux locaux au Pays-bas 

. 

Note 5.3: Actifs financiers non courants 

 

Au 30 juin 2017, les actifs financiers non courants concernent les dépôts de garantie sur les nouveaux 

locaux. 

 

Note 5.4: Instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers ont été classés par catégories en fonction de leur base d’évaluation et, 

pour les éléments évalués à la juste valeur, selon que les variations de la juste valeur sont 

comptabilisées au compte de résultat ou dans l'état consolidé du résultat global. 

Instruments financiers (actifs) par catégorie 

  

en milliers d’euros

Actifs 

financiers 

non courants

Valeur comptable au 31 décembre 2016 597

Acquisitions 146

Cessions -1

Écarts de conversion -2

Valeur comptable au 30 juin 2017 740

en milliers d’euros

Actifs financiers à 

la juste valeur par 

autres éléments du 

résultat global

Actifs financiers à 

la juste valeur par 

résultat 

Actifs financiers au 

coût amorti

Actifs financiers non courants - - 597

Créances clients et comptes rattachés (hors avance sur paiement) - - 51 228

Instruments financiers dérivés - - 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie - - 10 278

 

Instruments financiers au 31 décembre 2016 - - 62 103

Actifs financiers non courants - - 741

Créances clients et comptes rattachés (hors avance sur paiement) - - 46 478

Instruments financiers dérivés - 86 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie - - 10 140

 

Instruments financiers au 30 juin 2017 - 86 57 359
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Instruments financiers (passif) par catégorie 

 

 

Note 5.5: Créances clients et comptes rattachés 

 

 

Le tableau ci-après présente les variations des provisions pour dépréciation des créances clients : 

 

 

en milliers d’euros

Instruments dérivés 

à la juste valeur en 

résultat

Autres dettes 

financières au coût 

amorti

Emprunts - 15 507

Instruments financiers dérivés - 0

Fournisseurs et comptes rattachés : Fournisseurs - 38 535

Dettes liés aux immobilisations - 11

Fournisseurs et comptes rattachés : dettes envers les parties liées - -15

 

Instruments financiers au 31 décembre 2016 - 54 038

Emprunts - 15 981

Instruments financiers dérivés - 0

Fournisseurs et comptes rattachés : Fournisseurs - 40 562

Fournisseurs et comptes rattachés : dettes envers les parties liées - 2

 

Instruments financiers au 30 juin 2017 - 56 465

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Créances clients 47 043 51 738

Avances et acomptes 779 1 217

Créances sur parties liées -71 5

Provisions pour dépréciation des créances clients -494 -515

Créances clients et comptes rattachés 47 257 52 445

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Provisions pour dépréciation à l’ouverture -515 -481

Dépréciation supplémentaire -115 -142

Provisions utilisées (créances dépréciées) 134 103

Provisions non utilisées reprises -

Écarts de conversion 2 6

Provisions pour dépréciation à la clôture -494 -515
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Note 5.6: Autres actifs 

 
(1) Les créances vis à vis de l’état sont principalement le Crédit d’impôt recherche et le CICE qui sont des créances non courantes 

 

Note 5.7: Trésorerie et équivalents  

 

 

Note 5.8: Capital social 

Au 30 juin 2017, le capital social de la société s’élevait à 1 911 K€, représenté par 19 110 300 actions 

d’une valeur nominale de 0,10 €. Le tableau ci-après présente les variations du capital social depuis le 31 

décembre 2016 : 

 

 

Titres donnant accès au capital social 

La Société a émis certains titres (bons de souscription d'actions et actions gratuites) donnant accès au 

capital social. Les tableaux de la Note 6.4 donnent une présentation synthétique des droits en circulation 

au 30 juin 2017. 

 

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Autres créances 222 127

Acomptes aux fournisseurs 680 -2

Créances sociales et fiscales 139 116

État (1) 719 831

Autres - 10

Autres actifs courants 1760 1082

Courant 1408 592

Non courant 352 490

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Disponibilités 10 140 10 278

Dépôts à court terme 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

(tels que présentés au bilan)
10 140 10 278

Découverts bancaires 1 555 575

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

(tels que présentés dans le tableau de 

financement)

8 585 9 703

Au 31 décembre 2016 19 110 300 0,10 1 911 030

Au 30 juin 2017 19 110 300 0,10 1 911 030
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Note 5.9: Autres provisions non courantes 

 

Au 30 juin 2017, des provisions concernant deux litiges salariés ont été utilisées. 

 

Note 5.10: Emprunts 

 

 

Emprunts bancaires 

Le 21 mars 2016, NetBooster a annoncé la signature d’un accord de financement de 20,7 M€. Ce 

nouveau financement est constitué de : 

▪ 5 350 K€ au titre de la tranche A1, assortis d’un taux d’intérêt variable annuel calculé sur la base 

du taux Euribor 6 mois + 4,3% et remboursables in fine le 18 mars 2022.  

▪ 5 350 K€ au titre de la tranche A2, assortis d’un taux d’intérêt variable annuel calculé sur la base 

du taux Euribor 6 mois + 2% et remboursables en plusieurs échéances entre le 30 juin 2017 et le 

31 décembre 2021. 

▪ 5 000 K€ au titre de la tranche B1, assortis d’un taux d’intérêt variable annuel calculé sur la base 

du taux Euribor 6 mois + 4,3% et remboursables in fine le 18 mars 2022. 

▪ 5 000 K€ au titre de la tranche B2, assortis d’un taux d’intérêt variable annuel calculé sur la base 

du taux Euribor 6 mois + 2% et remboursables en plusieurs échéances entre le 30 juin 2017 et le 

31 décembre 2021. 

Au 31 Décembre 2016, les tranches A1 et A2 sont intégralement utilisées et portent intérêts, tandis que 

les tranches B1 et B2 ont été tirées à hauteur de 4.2M€ pour réaliser l’acquisition de l’agence 4Ps 

Marketing. Le reliquat des tranches B1 et B2 est soumis à une commission de non-utilisation de 0,40%. 

D’après le contrat de financement, si le taux Euribor 6 mois est inférieur à 0%, il est réputé être égal à 0%. 

Selon les termes du nouveau contrat de financement, le Groupe s’engage à respecter les covenants 

suivants : 

▪ le montant de l’Excess Cash Flow de l’exercice ne doit pas être supérieur à 3 M€ ; 

▪ the levier financier (dette financière nette consolidée / excédent brut d’exploitation consolidé) ne 

doit pas dépasser 1,5 à chaque arrêté semestriel entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 

2018, et 1,2 au 30 juin 2019 ; 

Au 31 décembre 2016 104

Utilisée sur la période -71

Au 30 juin 2017 33

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Emprunts bancaires 14 400 14 890

Obligations convertibles

 

Emprunts non courants 14 400 14 890

Emprunts bancaires 26 42

Découverts bancaires 1 555 575

Emprunts courants 1 581 617
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▪ le gearing (dette financière nette consolidée / fonds propres consolidés) ne doit pas dépasser 

60% à chaque arrêté semestriel à compter du 31 décembre 2016 ; et 

▪ le taux de couverture de la dette (Free Cash Flow / service de la dette financière consolidée) ne 

doit pas dépasser 1 à chaque arrêté semestriel à compter du 31 décembre 2016.  

 

Au 30 juin 2017, les autres emprunts du Groupe sont composés d’un emprunt de 470 K€ auprès de la 

BPI en France (taux d’intérêt de 3,27%) et du refinancement du CICE pour 270 K€. 

 

Note 5.11: Impôts courants et différés 

 

Les impôts courants intègrent la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises en France pour un 
montant total de 69 K€ et 57 K€ pour les exercices clos le 30 juin 2017 et 30 juin 2016 respectivement. 
 
Le mouvement de la période enregistré au compte de l'impôt différé est le suivant : 

 
 

Note 5.12: Dettes fournisseurs et autres dettes 

 

  

en milliers d’euros

1er 

semestre 

2017

1er semestre 

2016

Impôt courant -66 -525

Impôt différé 98 -301

Impôt sur le résultat 32 -826

en milliers d’euros

1er 

semestre 

2017

Au 1er janvier 2 359

Écarts de conversion -6

Charge enregistrée au compte de résultat 98

Au 30 Juin 2 454

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Fournisseurs 40 562 38 535

Fixed assets payables 0 11

Dettes envers les parties liées 422 -15

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 482 2 706

Dettes fiscales hors impôts sur les bénéfices 3 900 5 049

Acomptes sur créances clients 365 369

Produits constatés d'avance 5 751 8 378

Autres 428 20

Fournisseurs et comptes rattachés 53 910 55 053
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Note 5.13: Autres passifs 

 

(1)  La Société fait l’objet d’une demande d’indemnisation à hauteur de 1,7 million d’euros de la part de Monsieur Raphaël Zier 
(ancien Directeur général) au cours des dernières années. Cette demande est formulée au titre d’un défaut d’émission 
d’instruments financiers à son profit pendant l’exercice de ses fonctions. Les négociations sont en cours et au 30 juin 2017, la 
direction estimait le risque à 420 K€. De fait, le Groupe a provisionné cette somme dans les autres passifs courants au bilan 
consolidé. 

  

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Dettes sur management 3 781 4 153

Franchises de loyer 145 160

Autres dettes opérationnelles 309 1 703

Autres (1) 420 420

Autres dettes 4 655 6 436

Courant 2 680 2 114

Non courant 1 975 4 322
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NOTE 6: NOTES AU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

Note 6.1: Information sectorielle 

Choisissant d’analyser la performance du Groupe à la fois par produit et par zone géographique, le 

conseil d’administration a identifié six secteurs opérationnels isolables : 

▪ France 

▪ Royaume-Uni 

▪ Allemagne, Pays-Bas et Suisse qui affichent des taux de croissance comparables et des marges 

de croissance similaires 

▪ Europe du Nord, qui regroupe le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède qui affichent des 

taux de croissance comparables et des marges de croissance comparables 

▪ Europe du Sud, qui comprend l’Espagne et l’Italie, qui ont des taux de croissance comparables et 

des marges de croissance similaires 

▪ Moyen-Orient (Dubaï) 

Par ailleurs, le niveau d’information sectorielle par produit a été présenté pour donner une vue 

d’ensemble des principales activités du Groupe. Par conséquent, les activités se décomposent comme 

suit : 

▪ Les activités dites de PPC (Pay Per Click), liées à la gestion de mots clés et d’espaces 

publicitaires pour la clientèle. 

▪ L’activité d’optimisation des moteurs de recherche (SEO), qui est une activité de conseil liée à la 

création et à l’optimisation de sites web. 

▪ L’activité Média, qui concerne l’optimisation de campagnes publicitaires à travers l’achat 

d’espace online et le retargeting (par le biais du RTB). 

▪ L'activité Data, qui comprend à la fois les solutions de CRM (Campagnes d’emailing et Gestion 

de Base de Données) et les solutions de Data Analytics 

▪ L'activité Affiliation, qui assure la gestion de campagnes publicitaires à travers des réseaux 

d’affiliation. 

▪ L’activité Design, qui regroupe la conception de sites web, de publicités (vidéos, bannières), d’e-

mails ou d'autres supports publicitaires. 

▪ L’activité Social Media, qui concerne le retargeting publicitaire sur les réseaux sociaux. 

Le conseil d'administration se fonde principalement sur la marge brute pour évaluer la performance des 

secteurs opérationnels. Toutefois, il examine également les informations sur l’EBITDA, même si cet 

indicateur ne fait pas l’objet d’une analyse spécifique par les administrateurs. 

Information sectorielle 

 

en milliers d’euros 
Chiffre 

d'affaires
Marge brute EBITDA

Résultat net de 

l'exercice

France 4 737 3 804 373 14

Royaume-Uni 15 700 4 616 -31 -338

DACH (1) 34 408 6 923 23 -392

Europe du Nord 7 564 2 850 -576 -795

Europe du Sud 7 821 1 573 45 17

Moyen-Orient (Dubaï) 5 026 1 264 80 28

Total au 30 Juin 2017 75 255 21 029 -85 -1 464

(1) D.A.C.H. : Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas
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Rapprochement des actifs non courants 

 

 

Informations complémentaires sur les produits 

  

en milliers d’euros 
Chiffre 

d'affaires
Marge brute EBITDA

Résultat net de 

l'exercice

France 7 623 4 062 818 -285

Royaume-Uni 8 890 2 329 277 331

DACH (1) 30 855 6 931 1 507 933

Europe du Nord 7 206 2 805 -532 -496

Europe du Sud 7 857 1 686 181 108

Moyen-Orient (Dubaï) 2 231 982 84 13

Total au 30 Juin 2016 64 662 18 795 2 335 604

(1) D.A.C.H.: Allemagne, Autriche, Suisse et Pays-Bas

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

France 2 559 2 631

Royaume-Uni 8 835 13 029

DACH (1) 13 067 8 512

Europe du Nord 4 725 4 757

Europe du Sud 6 093 6 105

Actifs non courants (*) 35 279 35 034

en milliers d’euros 30-juin-17 31 déc. 2016

Goodwill 33 618 33 618

Immobilisations incorporelles 311 365

Immobilisations corporelles 1 350 1 051

Total actifs non courants 35 279 35 034

en milliers d’euros 

1er semestre 

2017

1er semestre 

2016

PPC 63 304 35 314

SEO 4 002 2 585

Media 22 480 14 333

Data 3 173 3 845

Affiliate 10 108 4 733

Design 1 091 1 046

Social Media 5 261 2 807

Interco -34 164

Total CA Groupe 75 255 64 662

Chiffre d'affaires
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Note 6.2: Autres produits opérationnels 

 

La rubrique Autres concerne principalement des reprises de différence sur le factures fournisseurs a plus 

de cinq ans et dépréciés afin d’apurer la position inscrite au bilan. 

 

Note 6.3: Charges opérationnelles 

Charges de personnel 

 

Au 30 Juin 2017, le groupe NetBooster compte 580 employés contre 480 en juin 2016. L’acquisition de la 

filiale 4Ps a permis au groupe de renforcer les équipes au Royaume Uni avec 70 personnes impact de 

1,4m€. 

De plus, afin d’accompagner la croissance de la marge brute, la filiale allemande (+13) et la filiale à 

Dubaï (+8) ont renforcés les équipes. 

en milliers d’euros 
1er semestre 

2017

1er semestre 

2016

PPC 9 333 7683

SEO 3 384 2418

Media 1 993 2880

Data 1 983 2286

Affiliate 2 388 1880

Design 957 938

Social Media 981 739

Dépréciation, reprises sur provisions & pertes sur créances 10 -29

Total marge brute Groupe 21 029 18 795

Marge brute

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Subventions opérationnelles 38

Transferts de charges 171 254

Autres 179 333

Autres produits opérationnels 350 625

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Salaires et traitements -13 337 -10 793

Charges sociales couvrant les salaires et traitements -2 247 -1 929

Options sur actions octroyées à la direction et aux salariés (cf. Note 6) -80 -8

Prestations de retraite 0 10

Autres -183 -206

Avantages du personnel -15 847 -12 926
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Charges externes 

 

L’augmentation des charges externes s’explique principalement par :  

▪ L’impact de l’acquisition de la filiale 4Ps Marketing fin septembre 2016 impact de 0,4m€ 

▪ L’agrandissement de la filiale Allemande pour pallier à l’accroissement du nombre d’employés 

▪ Le changement de locaux de la filiale au UK et Pay-Bas 

▪ Le développement des consultants extérieurs afin de soutenir la croissance internationale du 

groupe 

 

Note 6.4: Paiements fondés sur des actions 

La Société a émis des Bons de souscription d’actions (BSA) ainsi que des actions gratuites. 

 

Bons de souscription d’actions (BSA) 

Le tableau ci-après donne une présentation synthétique des données liées aux bons de souscription 

d’actions : 

Plans 

Date 
d’attribution 

par le Conseil 
d'administrati

on 

Nombre de BSA en circulation 

Prix de 
souscription 

Prix 
d'exercice 

Fin du 
programme 31 décembre 2016 30 juin 2017 

BSA 2014 12 mai 2014 775 000 400 000 0.2€ 2,42€ 12 mai 2018 

 

Chacun des BSA de ces plans est convertible en 1 action ordinaire. 

Les programmes de BSA sont décrits dans la Note 6.4 des états financiers consolidés pour l’exercice 

clos le 31 Décembre 2016. 

en milliers d’euros
1er semestre 

2017

1er semestre 

2016

Location et charges locatives -1 577 -1 304

Frais de déplacement -747 -609

Marketing -350 -182

Cotisations et abonnements -163 -112

Téléphone et Internet -146 -153

IT -527 -365

Maintenance -243 -123

Assurance -105 -81

Honoraires -704 -490

Coûts de recrutement et 

formation

-281 -153

Frais bancaires -117 -122

Prestataires extérieurs -272 -258

Autres -210 -113

Charges externes -5 442 -4 064
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La diminution du nombre de BSA en circulation entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017 est liée au 

départ de deux salariés du Groupe. 

 

Actions gratuites (AGA) 

La Société peut procéder à une émission d'actions ordinaires sans contrepartie monétaire au profit de 

ses salariés. Il s'agit d'actions gratuites. Conformément à la norme IFRS 2, les plans d'actions gratuites 

sont réglés en instruments de capitaux. 

 

Le tableau ci-après donne une présentation synthétique des données relatives aux actions gratuites : 

Plans 

Date d’attribution 
par le Conseil 

d'administration 

Nombre d’AGA en circulation 
Date d’acquisition des 

droits 31 décembre 2016 30 juin 2017 

AGA 2017 24 Avril 2017 0 410 000 24 Avril 2019 

 

Les conditions et méthodes d’évaluation des actions gratuites sont décrites dans les états financiers 

consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

 

Ventilation des charges de rémunération en actions gratuites comptabilisées selon IFRS 2 pour les 

semestres clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2015 

(en K€)   

Plans 
1er semestre 

2017 

1er semestre 

2016 

AGA 2017 80 0 

AGA 2014 0 8 

Total 80 8 

  

Note 6.5: Amortissements et dépréciations 

 

 

Note 6.6: Autres produits et charges opérationnels 

Le Groupe a identifié un nombre limité d’éléments qui sont bien identifiés, non récurrents et d'un montant 

particulièrement significatif. Ils figurent séparément dans le compte de résultat à la rubrique Autres 

produits et charges opérationnels afin de mieux rendre compte de la performance financière du Groupe : 

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Dépréciation des immobilisations corporelles (cf. note 5.2) -245 -93

Amortissement des immobilisations incorporelles (cf. note 5.1) -85 -177

Dépréciation et amortissement -330 -270
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Les charges de restructurations sont principalement liées au changement de management qui a eu lieu le 

31 janvier 2017. 

 

Note 6.7: Charges et produits financiers 

 

Les charges financières sont principalement liées aux intérêts d’emprunts de la dette sénior. 

 

Note 6.8: Résultat par action 

Résultat net de base par action 

 
 

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Charges de restructuration -480 -123

Litiges -55 0

Autres -7 -143

Autres produits et charges opérationnels, non courants -542 -266

en milliers d’euros
1er semestre 

2017

1er semestre 

2016

Produit de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 25 2

Coûts de l'endettement financier -340 -334

Coût de l'endettement financier net -315 -332

Autres produits financiers

Incidence de l'évaluation à la juste valeur des dérivés 0 0

Différences positives de change 191 332

Autres 0

Autres charges financières

Incidence de l'évaluation à la juste valeur des dérivés 3 -29

Dépréciation des actifs financiers 0 -50

Différences négatives de change -405 -292

Autres -13 2

Résultat financier net -539 -369

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Résultat net – Part attribuable au Groupe -1 486 592

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 19 110 300 16 031 532

Résultat de base par action (en euros) -0,08 € 0,04 €
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Résultat dilué par action 

 

 

 

NOTE 7: ELEMENTS NON COMPTABILISES 

Note 7.1: Engagements donnés 

Gage sur instruments financiers constitué en garantie d’une caution bancaire fournie dans le 

cadre du bail conclu par la Société 

La Société a consenti un gage sur des valeurs mobilières de placement pour une valeur totale de 164 K€. 

Cette sûreté réelle garantit une caution bancaire fournie à la Société pour 328 K€ dans le cadre du bail 

conclu par elle pour les locaux du 4/6 passage Louis Philippe 75011 PARIS. Cet élément est présenté à 

l’actif du bilan au poste Actifs financiers non courants. 

Nantissement de titres constitué en garantie d’une caution bancaire fournie dans cadre du 

financement bancaire conclu par la Société 

Conformément au contrat du nouveau financement, la Société a consenti un nantissement de titres de 

ses filiales metapeople GmbH et NetBooster UK.  

 

Note 7.2: Engagements reçus 

Lignes de crédit non utilisées 

Au 31 décembre 2016, deux tranches du nouvel emprunt souscrit par le Groupe le 21 mars 2016 sont 

confirmées mais une partie n’est pas tiré pour un montant total de 5.8 M€ (cf. Note 5.10). 

 

Note 7.3: Événements postérieurs à la date de clôture 

Acquisition d’Artefact 

Le 27 Juillet 2017, le conseil d’administration a approuvé l’opération de rapprochement de NetBooster 

avec Artefact. La société Artefact entrera dans le périmètre de consolidation NetBooster à partir du 1er 

Aout 2017. 

 

en milliers d’euros 1er semestre 2017 1er semestre 2016

Résultats utilisés dans le calcul du BNPA dilué

Résultat net – Part attribuable au Groupe -1 486 592

Total -1 486 592

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires, retenu dans 

le calcul du BNPA dilué

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 19 110 300 16 031 532

Actions gratuites, BSA, obligations convertibles 810 000 1 075 000

Total 19 920 300 17 106 532

Résultat dilué par action (en euros) -0,07 € 0,03 €
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Augmentation de capital 

Aux termes des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale, il a été décidé une augmentation de 

capital d’un montant nominal de 668.081,60 euros, assortie d’une prime d’apport de 16.432.055,20 euros, 

suite à l’apport en nature de la totalité des actions de la société Artefact. Le capital a été ainsi porté de 

1.911.030 euros à 2.579.111,60 euros. 

 

Lignes de crédit utilisées 

Les tranches d’emprunt B1 et B2 ont été utilisées à hauteur de 1,3 millions d’euros pour financer pour 

partie les frais d’acquisition du rapprochement de NetBooster et d’Artefact et pour partie l’earn-out 2016 

de 4P’S. 

 

Nomination de Guillaume de Roquemaurel en qualité d’administrateur  

L'assemblée générale a désigné Monsieur Guillaume de Roquemaurel en qualité d'administrateur de la 

Société pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale 

annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.   
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NOTE 8: PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
Au 30 juin 2017 
 

 
 
 
 

Nom de l’entité Siège % de part. % de contrôle Méthode de consolidation

NetBooster SA (NBSA)
4/6 Passage Louis Philippe

75011 Paris 
Soc. mère Soc. mère IG

Pixidis SARL
4/6 Passage Louis Philippe

75011 Paris 
100% 100% IG

NetBooster Agency Italy Srl
Via Sicil ia, 43

43 00187 Rome 
100% 100% IG

NetBooster Finland
Bulevardi 2-4 A

00120 Helsinki 
100% 100% IG

NetBooster Spain SL
Plaza de Manuel Becerra, 15

28028 Madrid 
100% 100% IG

NetBooster GmbH
Eschenheimer Anlage 31a

60318 Frankfurt 
100% 100% IG

NetBooster Holding A/S
Pilestraede 521, 3, sal

1112 Copenhagen K 
100% 100% IG

Metapeople GmbH
21 Philosophenweg

47051 Duisburg 
100% 100% IG

Metapeople GmbH Zürich
26 Siewerdtstr

8050 Zürich
100% 100% IG

NetBooster UK Limited
78 Chamber Street WhiteChapel, 

London E1 8BL
100% 100% IG

NetBooster MENA
Middle East and North Africa FZ-LLC

3rd Floor Office 304 Building EIB 1
100% 100% IG

NetBooster Sweden AB
Sankt Eriksgatan 63

11234 Stockholm
100% 100% IG

Media Diamond
Calle Marques de Monteagudo,22

28028 Madrid
50% 100% IG

NetBooster Norway
Filipstad Brygge 1 – 2nd floor

0252 Oslo
100% 100% IG

NetBooster Danemark
Pilestraede 521, 3, sal

1112 Copenhagen K 
100% 100% IG

Metapeople Netherlands
Artur van Schendelstraat 500

 3511 MH Utrecht
100% 100% IG


