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1. Faits marquants du semestre 

Mediawan a franchi au cours du premier semestre 2018 certaines étapes importantes pour le 

groupe, confirmant la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. Après la finalisation 

des acquisitions de Makever, Storia Television (ex. EuropaCorp TV) et ON Entertainment, 

Mediawan a abordé une nouvelle phase de son développement en mettant en place une 

organisation intégrée, adaptée à ses nouvelles activités et structurée autour de quatre pôles-

métiers : Mediawan Originals, Mediawan Animation, Mediawan Rights et Mediawan 

Thematics. 

Cette organisation permet aujourd’hui à Mediawan d’opérer de manière efficace et 

coordonnée entre ses différentes activités avec pour objectif un développement solide, 

équilibré et créateur de valeur. 

Notre Groupe a réalisé un très beau premier semestre et délivré de solides performances 

financières. Le chiffre d’affaires s’élève à 125 millions d’euros, en progression de +44% par 

rapport aux 6 premiers mois 2017 pro forma, grâce notamment à la contribution des activités 

nouvellement consolidées. L’EBITDA, indicateur clef de la rentabilité du Groupe atteint 30 

millions d’euros. 

Nous avons ainsi abordé le deuxième semestre 2018 avec une grande confiance dans notre 

modèle de développement à la fois unique et original, parfaitement adapté à ce nouveau 

monde du contenu qui s’annonce plein d’opportunités. 

Pierre-Antoine Capton 

Président du Directoire 
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 Mediawan devient le 1er groupe de producteurs de fiction en France 

Au cours du 1er semestre 2018, Mediawan a poursuivi sa stratégie de consolidation avec 

l’intégration de plusieurs sociétés de productions majeures en France, qui font de Mediawan 

Originals le premier acteur de ce segment en France : 

 Rachat le 15 janvier 2018 par Storia Television de l’activité télévision d’EuropaCorp 
(hors séries US), avec un track-record de succès en France et à l’international comme 
« XIII », « No Limit », « Les Bleus » ou encore « Taxi Brooklyn » ; 

 Rachat le 15 mars 2018 d’une participation de 74,80% dans le groupe Makever 
(augmenté à 76,99% le 3 mai 2018), un des premiers producteurs en France avec des 
franchises fortes comme « Cherif », « Kaboul Kitchen » ou « Les Bracelets Rouges » ; 

 Rachat le 7 juin 2018 d’une participation majoritaire dans Chapter 2 (indirectement via 
l’acquisition de ON Entertainment, voir ci-dessous), la société créée par Dimitri Rassam 
et consacrée à la production de séries TV comme « Papa ou Maman » ou bien de films 
à succès comme « Le Prénom » ou « Le Brio » ; 

 Signature d’accords définitifs pour l’acquisition de 60% de Mon Voisin Productions, 
société créée par Dominique Besnehard et Michel Feller à l’origine notamment de la 
série « Dix Pour Cent » (réalisation de la transaction attendue en octobre 2018). 

Ces sociétés correspondent parfaitement aux objectifs stratégiques de Mediawan : des 

contenus premium avec des marques reconnues et très identifiables, une forte valeur 

catalogue adossée au réseau international du groupe, des perspectives de croissance 

importantes, et surtout un regroupement de talents exceptionnels. 

 Mediawan devient le leader européen de l’animation avec la prise de participation 

majoritaire de ON Entertainment 

Le 7 juin 2018, Mediawan a finalisé la prise de participation majoritaire dans ON 

Entertainment. Le groupe ON Entertainment produit des créations audiovisuelles d’envergure 

internationale en développant des marques emblématiques à fort potentiel commercial avec 

des franchises fortes. Il est le leader sur le marché européen de l’animation avec le pôle ON 

kids & family, et également présent sur la production de fiction avec sa filiale Chapter 2 (voir 

ci-dessus). 

La force du pôle ON kids & family est de capitaliser à la fois sur un puissant portefeuille de 
marques préexistantes issues d’œuvres fondatrices du patrimoine culturel européen et 
international (Le Petit Prince, Playmobil, Robin des Bois, Peter Pan, Drôles de petites bêtes, Le 
Petit Nicolas, Chaplin, Iron Man), mais également sur des créations originales innovantes à 
très fort potentiel d’exploitation internationale, et qui tient à un savoir-faire unique 
(Miraculous Ladybug, Zak Storm, Sept Nains & moi, Mune, etc.).  

S’appuyant sur son savoir-faire dans la production de séries d’animation et sur son catalogue 
de personnages mondialement connus, ON kids & family s’est ensuite lancé avec succès dans 
l’activité du long métrage d’animation avec Le Petit Prince (juillet 2015), ou Drôle de petites 
bêtes (décembre 2017), et aujourd’hui le film d’animation Playmobil, dont la sortie 
internationale est attendue en 2019.  
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Mediawan détient aujourd’hui, directement et indirectement, 51,35% du capital et 50,19% 

des droits de vote de ON Entertainment, avec le projet d’augmenter cette participation à plus 

de 60% via la conversion d’une partie des titres détenus par les fondateurs en 1 000 000 

actions Mediawan nouvellement émises. A l’occasion de la transaction le groupe a décaissé 

un montant de 51 M€, dont 16 M€ sous forme d’augmentation de capital dans la société ON 

Entertainment.  

 Nouvelle organisation des activités et de la gouvernance de Mediawan 

Les acquisitions récentes de Mediawan, dans les domaines stratégiques de la production de 

contenu d’animation, de fiction et de documentaires, ont considérablement élargi et enrichi 

le périmètre d’activité du Groupe, induisant une forte croissance de l’activité. Pour refléter 

cette transformation, le Directoire a souhaité adopter une nouvelle organisation métier 

reflétant davantage la spécificité et l’offre de Mediawan. Ainsi, le Groupe sera 

progressivement structuré autour de 4 pôles métiers :  

 Mediawan Originals, regroupant la production de contenus originaux de fictions et de 
documentaires ; 

 Mediawan Animation regroupant la production de contenus originaux d’animation ; 

 Mediawan Rights pour l’activité de distribution de programmes audiovisuels ;  

 Mediawan Thematics regroupe enfin l’édition de chaînes et les services digitaux 
associés.  

Cette organisation permettra à Mediawan d’opérer de manière efficace et coordonnée entre 

ses différentes activités, dans lesquelles le groupe a vocation à jouer un rôle de leader 

indépendant en Europe. Chaque pôle-métier sera dirigé par une équipe dédiée, en reporting 

direct auprès du Directoire et des autres entités du groupe.  

Ces métiers sont par nature complémentaires avec de nombreux sujets de coopération, 

notamment autour de l’activité de distribution qui demeure centrale dans le fonctionnement 

du groupe. En outre, ces pôles pourront s’appuyer sur une structure de groupe qui se 

développera et rassemblera autour du Directoire des compétences transversales sur 

différents domaines opérationnels et fonctionnels. 
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 Nombreux développements dans tous les métiers du Groupe 

Sur le semestre, Mediawan a significativement augmenté son volume de production dans tous 

les genres, notamment en fiction et en animation. 

 Mediawan Originals a produit près de 70 heures (en volume cumulé) de fictions 
diffusées en prime-time à la télévision ces 12 derniers mois et se positionne en tête du 
classement annuel des producteurs de fictions de prime time en France, publié par le 
magazine Écran Total.  

Sur le semestre, Mediawan Originals a confirmé le succès de ses programmes comme 
« Les Bracelets rouges », « Section de recherches », « Alice Nevers », ou encore 
« Chérif » qui captivent plusieurs millions de téléspectateurs à chaque diffusion.  

Le Groupe a par ailleurs lancé avec succès de nouveaux programmes comme « Les 
Rivières Pourpres », « Traqués » ou « Noces Rouges », et a également co-produit « Je 
ne suis pas un homme facile », 1er film français ‘Netflix Original’ diffusé depuis début 
avril sur la plateforme. 

 Mediawan Rights a également renforcé ses positions avec plusieurs accords 
remarquables, comme la vente des droits France de la série « Babylon Berlin » (16x45’) 
au Groupe Canal+ qui la diffuse actuellement, ou la distribution des séries 
« Meurtres à… » et « Section de recherches » (saison 1 à 7) à NBC Universal Europe. 

Le groupe a également conclu un accord avec Amazon pour la mise à disposition sur 
sa plateforme de streaming (Prime Video) des programmes tels que « Section de 
Recherches », « Alice Nevers » ou « Les Mystères de l’Amour » pour l’Europe 
Francophone.  

 Mediawan Thematics a poursuivi sa stratégie de renforcement du portefeuille de 
chaînes avec notamment un accord de marque permettant le lancement prochain de 
la nouvelle chaîne Auto Moto (en remplacement de AB Moteurs), ou encore 
l’exploration de partenariats visant à développer une nouvelle offre dans le domaine 
de l’eSport. 

Le groupe a également enregistré des audiences historiques en Belgique avec AB3 et 
ABxplore (récemment lancée) qui confortent la position du groupe sur ce marché. 

 Mediawan Animation accélère sa stratégie de développement à la fois sur les séries TV 
et les long-métrages. De nombreux projets importants sont en cours de production, 
notamment la série « Power Players » et le film « Playmobil ». 

Le phénomène « Miraculous » se poursuit avec la livraison actuellement de nouveaux 
épisodes des saisons 2 et 3, et le développement en cours des saisons 4 et 5. De 
nombreux projets sont à l’étude également pour exploiter sur d’autres supports cette 
propriété intellectuelle reconnue mondialement. 

A noter que l’acquisition de ON kids & family ayant été réalisée en juin 2018, l’activité 
est consolidée uniquement à partir du 30 juin 2018 dans les comptes de Mediawan 
(les revenus du pôle Animation sont donc nuls sur le 1er semestre 2018). 
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 Souscription à un crédit à terme de 45 000 milliers d’euros 

Dans le cadre des acquisitions annoncées fin 2017 et en janvier 2018, Mediawan a souscrit le 

19 mars 2018 à un crédit relais, à 18 mois, d’un montant de 45 000 milliers d’euros. Ce crédit 

a été utilisé en totalité le 7 juin 2018 à l’occasion de l’acquisition de ON Entertainment. 

 Evolution de la structure de gouvernance 

Les évolutions suivantes ont été annoncées au cours du premier semestre : 

 Nomination de Madame Anne Le Lorier comme membre du Conseil de Surveillance 
par l’Assemblée Générale du 5 juin 2018 ; 

 Nomination de Monsieur Stanislas Subra comme censeur au sein du Conseil de 
Surveillance (avril 2018) ; 

 Nomination de Monsieur Guillaume Izabel au Directoire en remplacement de 
Monsieur Guillaume Prot (avril 2018) ; 

 Renouvellement du mandat de Pierre-Antoine Capton en tant que président du 
Directoire par le Conseil de Surveillance du 10 avril 2018 pour une période de trois ans. 

 

2. Chiffres clés 

 
Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Données extraites du compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires 125 347        38 597          

EBITDA 30 031          10 222          

Résultat Net - part du groupe 11 341          (5 767)           

Données extraites du tableau des flux de trésorerie consolidé

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts 81 882          15 063          

Données extraites du bilan consolidé 30-juin-18 31-déc-17

Capitaux propres - part du groupe 192 627        209 113        

Endettement financier net (112 555)      (28 550)        
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3. Examen des comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2018 

 Compte de résultat 

Mediawan, rappelle que l’évolution de la performance est particulièrement impactée par des 

effets de périmètre : 

 Le Groupe AB est consolidé depuis le 1er avril 2017 ; 

 Le 1er semestre 2018 intègre la performance des entités Makever (acquise le 15 mars 
2018), Storia Télévision (crée en janvier 2018 dans le cadre du rachat des activités 
télévisions d’EuropaCorp Télévision) et CC&C (acquis le 20 juillet 2017). 

Par ailleurs, Mediawan rappelle que la norme IFRS 15 est appliquée par le groupe depuis le 1er 

janvier 2018. 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 s’élève à 125 347 milliers d’euros contre 

38 597 milliers d’euros au premier semestre 2017.  

 Le chiffre d’affaires Mediawan Originals s’élève à 47 264 milliers d’euros au 30 juin 
2018, en forte croissance par rapport au premier semestre 2017 en raison notamment 
de la contribution des société nouvellement acquises.  

Le chiffre d’affaires correspond principalement à la livraison aux diffuseurs de 
nouveaux programmes ainsi que les recettes issues des ventes secondaires de 
programmes produits par le Groupe (nettes des commissions de distribution). Sur le 
premier semestre 2018, le Groupe a ainsi livré : 

- 8 épisodes de la saison 12 de la série « Section de Recherche » ; 

- 10 épisodes de la saison 15 de la série « Alice Nevers » ; 

- 20 épisodes issus des nouvelles séries « Aux Animaux la Guerre », « Les Rivières 

Pourpres » et « Noces Rouges ». 

- Outre ces productions, le Groupe a également livré plus de 7 heures de 

programmes unitaires et documentaires. 

 Le chiffre d’affaires de Mediawan Animation est nul, la contribution de ON kids & 
family n’étant intégrée qu’à partir du 30 juin 2018. 

 Le chiffre d’affaires Mediawan Rights s’élève à 23 171 milliers d’euros, en forte 
croissance par rapport au premier semestre 2017, liée notamment au calendrier de 
disponibilité des droits plus concentrés sur ce premier semestre.  

Le chiffre d’affaires se compose principalement (i) des ventes de droits acquis par le 
Groupe et (ii) des commissions de distribution prélevées lors de la vente de droits 
produits par les sociétés de production ou par des tiers. 

 Le chiffre d’affaires Mediawan Thematics regroupe les activités chaînes et digital du 
Groupe et s’élève à 54 437 milliers d’euros, en légère progression par rapport au 
premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires est principalement composé des revenus 
des redevances et des recettes de publicité. 
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Comme précisé en note 8.11 des annexes aux comptes consolidés résumés semestriels, 

l’« EBITDA » est l’indicateur clé de performance, utilisé par Mediawan pour le suivi de sa 

performance opérationnelle. Au cours du premier semestre 2018 l’EBITDA dégagé par le 

Groupe s’élève à 30 031 milliers d’euros, contre un EBITDA de 10 222 milliers d’euros au 30 

juin 2017. 

 
[*] : Tels que présentés au compte de résultat consolidé. 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

Le résultat net part du groupe du premier semestre 2018 fait ressortir un bénéfice de 11 341 

milliers d’euros, principalement expliqué par (i) un résultat opérationnel positif de 12 815 

milliers d’euros, (ii) un résultat financier de 2 150 milliers d’euros et (iii) des impôts sur les 

bénéficies pour (3 182) milliers d’euros. 

Le résultat net part du groupe corrigé de l’amortissement des actifs liés aux regroupements 

d’entreprises (net d’impôt) s’élève à 18 229 milliers d’euros. 

 Bilan et trésorerie 

L’évolution des capitaux propres part du groupe, qui passent de 209 113 milliers d’euros au 

31 décembre 2017 à 192 627 milliers d’euros au 30 juin 2018, résulte principalement (i) de 

l’impact du résultat net part du groupe de 11 341 milliers d’euros, (ii) d’augmentation de 

capital à la suite de l’exercice de bons de souscription d’action pour 10 270 milliers d’euros et 

(iii) de l’impact non monétaire lié à la comptabilisation des engagements de rachat des 

minoritaires pour (40 569) milliers d’euros. 

Au 30 juin 2018, l’endettement financier net du Groupe s’élève à (112 555) milliers d’euros 

contre (28 550) milliers d’euros au 31 décembre 2017. Le tableau des flux de trésorerie 

consolidés fait partie intégrante des comptes consolidés et rationalise cette variation. 

  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Résultat opérationnel* 12 815          (4 096)           

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises* 10 661          6 967            

Autres produits et charges opérationnels* 4 654            6 371            

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels)* 1 901            980               

EBITDA 30 031          10 222          
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4. Facteurs de risques 

La nature et le niveau de risques auxquels est soumis le Groupe n’ont pas changé par rapport 

aux facteurs de risques présentés dans la section 2.7 « Risques auxquels le Groupe est 

exposé » du rapport de gestion inclût dans le rapport financier annuel 2017. 

Il convient de noter que la direction de Mediawan juge le risque de liquidité assez faible. La 

politique du Groupe est de préfinancer chacune de ses nouvelles productions auprès 

d’établissement financiers spécialisés, ce qui garantit un flux de liquidité mensuel nécessaire 

à couvrir ses dépenses de production ainsi que ces frais généraux affectés aux productions. 

Mediawan peut bénéficier de crédits bancaires auprès d’organismes bancaires spécialisés 

(Coficiné, Cofiloisirs) pour les développements, les productions en cours et celles terminées, 

adossés aux créances clients, et remboursables lors de l’encaissement de ces créances. Les 

déblocages sont réglementés et échelonnés selon les conditions liées généralement à des 

étapes de production. L’encaissement se fait selon un échéancier déterminé entre Mediawan 

et ses clients, parties intégrantes au contrat. Ce mode de financement est propre au secteur 

d’activité sur lequel opère le Groupe.  

Concernant la gestion quotidienne de la liquidité, on peut notamment noter que le service 

trésorerie est chargé de veiller à ce que les sociétés du Groupe disposent de sources de 

financement pérennes et en quantité suffisante au regard de ses besoins : 

 Par des situations de trésorerie journalières et la production régulière de 
rapprochement bancaire-comptable; 

 Par la gestion d’une trésorerie centralisée pour certaines filiales du Groupe ; 

 Par une analyse des prévisions de trésorerie ; 

 Par la négociation et le maintien de ligne de trésorerie. 

Cette gestion de la trésorerie permet ainsi d’assurer (i) le financement des développements 

et des productions, (ii) les achats des droits audiovisuels et (iii) le remboursement des 

emprunts bancaires. 

Enfin, le Groupe ayant opté pour une gestion prudente et rationnelle, la trésorerie 

excédentaire peut faire l’objet de placement privilégiant la sécurité au rendement, sans aucun 

risque de perte en capital. 

L’information concernant les covenants bancaires est communiquée au sein de la note 10.2 

de l’annexe aux comptes consolidés et le Groupe considère être en mesure de faire face à ses 

échéances à venir pour les douze prochains mois à la date de publication du rapport financier 

semestriel 2018. 
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5. Transaction avec les parties liées 

 Avantages aux dirigeants 

La direction de Mediawan comprend les membres du Directoire et les membres du Conseil de 

Surveillance. Ces personnes sont considérées comme ayant directement ou indirectement 

l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités du 

Groupe et sont donc des parties liées au sens d’IAS 24. 

Sur le premier semestre, le coût de la rémunération des membres du Directoire s’est élevé à 

(997) milliers d’euros (y-compris charges sociales et provision pour bonus). 

 Relation avec les parties liées 

Sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le Groupe a un dirigeant et actionnaire en 

commun avec le Groupe Troisième Œil. Les relations entre ces sociétés sont les suivantes. 

  

6. Perspectives 

Mediawan rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre 

et au calendrier de livraison des programmes audiovisuels et des dates d’ouverture de droits. 

Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d’une période à 

l’autre ; les résultats consolidés semestriels ne sont donc pas représentatifs des futurs 

résultats annuels.  

Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants 

d’œuvres sont en cours de production et doivent être livrés dans les prochains mois. 

L’incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l’exercice 

2018 sont susceptibles d’influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour cet exercice. 

Toutefois la poursuite de la stratégie de croissance de Mediawan, avec de nombreux leviers 

clairement identifiés et notamment un important line-up de production, conforte les bonnes 

perspectives 2018 pour le groupe. Le management confirme les objectifs annoncés de 

croissance et de marge pour le périmètre pro forma. 

  

Relations de Mediawan avec

 le Groupe Troisième Œil 

Montant 

(K€)
Nature

Créances d'exploitation Brutes au 30 juin 2018 - Produits d'exploitation

Dettes d'exploitation au 30 juin 2018 (174)
Charges d'exploitation & acquisition de droits 

audiovisuels

Produits d'exploitation 1 Vente de droits audiovisuels

Charges d'exploitation (1) Reversements de droits audiovisuels

Acquisition de droits audiovisuels - Acquisition de droits audiovisuels



13  Rapport financier semestriel 2018 

Comptes consolidés résumés 

semestriels 
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1. Compte de résultat consolidé 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

  

En milliers d'euros Notes S1 2018 S1 2017

Chiffre d'affaires 8.1 125 347                    38 597                      

Autres produits d'exploitation 8.2 40 823                      8 432                        

Achats et charges externes 8.3 (33 480)                    (11 802)                    

Charges de personnel 8.4 (35 013)                    (10 029)                    

Autres charges d'exploitation 8.5 (13 272)                    (3 977)                       

Dépréciations, amortissements et provisions nets 8.6 (54 374)                    (10 999)                    

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) 8.6 (1 901)                       (980)                          

Autres produits et charges opérationnels 8.7 (4 654)                       (6 371)                       

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises 8.6 (10 661)                    (6 967)                       

Résultat opérationnel 12 815                      (4 096)                       

Coût de l'endettement financier net (2 484)                       (1 312)                       

Autres produits et charges financiers 4 634                        (49)                            

Résultat financier 8.8 2 150                        (1 361)                       

Résultat avant impôt 14 965                      (5 457)                       

Impôts sur les bénéfices 8.9 (3 182)                       (1)                              

Résultat après impôt 11 783                      (5 458)                       

Résultat des sociétés mises en équivalence (37)                            -                                

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées -                                -                                

Résultat net total 11 746                      (5 458)                       

Part du groupe 11 341                      (5 767)                       

Part des minoritaires 405                           309                           

Résultat par action (en €) 8.10 0,399                        (0,190)                       

Résultat dilué par action (en €) 8.10 0,385                        (0,190)                       
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2. Etat du résultat global consolidé 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés.  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Résultat net total 11 746                      (5 458)                       

Autres éléments du résultat global non recyclables 324                           

Autres éléments du résultat global recyclables

Résultat global de la période 12 070                      (5 458)                       

- Part du Groupe 11 665                      (5 767)                       

- Intérêts minoritaires 405                           309                           
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3. Situation financière consolidée 

  

En milliers d'euros Notes 30-juin-18 31-déc-17

Immobilisations incorporelles 9.1 319 636                    209 378                    

Ecarts d'acquisition 9.2 180 078                    96 401                      

Immobilisations corporelles 9.3 19 721                      18 462                      

Autres actifs financiers 9.4 829                           2 144                        

Impôts différés Actifs 9.7 12 288                      2 390                        

Actifs non-courants 532 552                    328 777                    

Stocks et en-cours 1 604                        2 008                        

Créances clients 9.5 91 639                      46 938                      

Autres débiteurs 9.6 50 441                      14 903                      

Créances d'impôt 3 494                        1 094                        

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.11 60 535                      82 478                      

Actifs courants 207 714                    147 422                    

Total Actifs 740 266                    476 198                    

Capital 293                           284                           

Primes liées au capital 226 442                    216 181                    

Actions propres (43)                            (65)                            

Autres réserves (37 909)                    209                           

Résultats accumulés 3 844                        (7 497)                       

Capitaux propres, part du groupe 192 627                    209 113                    

Intérêts minoritaires 674                           597                           

Capitaux Propres 9.8 193 301                    209 710                    

Emprunts et dettes financières 9.11 147 219                    95 080                      

Autres passifs financiers 9.12 47 148                      -                                

Engagements envers le personnel 9.10 3 477                        3 113                        

Provisions (non courantes) 9.10 6 135                        7 947                        

Impôts différés Passifs 9.7 43 979                      42 216                      

Passifs non courants 247 958                    148 355                    

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 9.11 58 238                      15 949                      

Provisions (courantes) 9.10 375                           365                           

Fournisseurs et dettes d'exploitation 9.9 125 805                    76 431                      

Autres passifs courants 9.9 112 690                    23 177                      

Dettes d'impôt 1 901                        2 212                        

Passifs courants 299 007                    118 133                    

Total capitaux propres et passifs 740 266                    476 198                    
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4. Variation des capitaux propres consolidés 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés.  

En milliers d'euros Capital

Primes 

liées au 

capital

Actions 

propres

Autres 

réserves

Total

Capitaux 

propres 

part du 

groupe

Intérêts 

minor.

Total

Capitaux 

propres

Au 1er janvier 2018 284          216 181   (65)           (7 288)      209 113      597          209 710      

Impact IFRS 15 -                -                -                1 643       1 643           -                1 643           

Au 1er janvier 2018 retraité 284          216 181   (65)           (5 645)      210 756      597          211 353      

Total des pertes et profits de la période -                -                -                11 341     11 341         405          11 746         

Augmentation /

(Diminution) de capital
9               10 261     -                -                10 270         -                10 270         

Mvts sur actions propres -                -                22             -                22                -                22                

Attributions d'actions gratuites -                -                -                214          214              -                214              

Put sur intérêts minoritaires émis (40 569)    (40 569)       (6 578)      (47 148)       

Autres variations -                -                -                595          595              6 251       6 845           

Au 30 juin 2018 293          226 442   (43)           (34 065)    192 627      674          193 301      

Au 1er janvier 2017 313          244 634   -                (661)         244 285      -                244 285      

Total des pertes et profits de la période -                -                -                (5 767)      (5 767)         309          (5 458)         

Augmentation /

(Diminution) de capital
(28)           (28 453)    -                -                (28 481)       -                (28 481)       

Mvts sur actions propres -                -                (172)         -                (172)             -                (172)             

Attributions d'actions gratuites -                -                -                -                -                   -                -                   

Autres variations -                -                -                321          321              (309)         12                

Au 30 juin 2017 284          216 181   (172)         (6 108)      210 186      (0)             210 186      
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5. Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

En milliers d'euros Notes S1 2018 S1 2017

Résultat net total consolidé 11 746                      (5 458)                       

Elim.  du  résultat  des  mises  en  équivalence 37                             -                                

Elim. des amortissements et provisions 66 569                      19 207                      

Réevaluation des titres de participation (3 490)                       -                                

Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de 

dilution
                            973                                 1 

Elim.  des  produits  de  dividendes                                (3)                                  - 

Charges  et  produits  calculés  liés  aux  paiements  en  actions                             225                                  - 

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement 

financier net et impôt
76 056                      13 750                      

Elim. de la charge (produit) d'impôt 8.9 3 182                                                        1 

Elim. du coût de l'endettement financier net 8.8 2 644                                                 1 312 

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 

financier net et impôt
81 882                      15 063                      

Incidence de la variation des stocks 1 278                                                    703 

Incidence de la variation des créances 11                                                         238 

Incidence de la variation des dettes (12 522)                                         (14 872)

Impôts payés (8 795)                                              (8 413)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 61 855                      (7 280)                       

Incidence des variations de périmètre 6.3 (82 569)                                       (229 772)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
9.1 / 9.3 

/ 9.9
(56 325)                                           (7 533)

Acquisition d'actifs financiers -                                                               (2)

Variation des prêts et avances consentis 9.4 (92)                                                        296 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 58                                                             3 

Cession  d'actifs  financiers 955                                                            - 

Dividendes  reçus 3                                                                 - 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (137 970)                  (237 008)                  

Augmentation / (réduction) de capital 4 10 270                                           (28 481)

Cession (acquisition) nette d'actions propres 4 22                                                       (172)

Augmentation de dettes financières 9.11 45 212                                          125 812 

Remboursement de dettes financières 9.11 (4 495)                                                        - 

Intérêts financiers nets versés (1 858)                                                 (478)

Crédits de production 9.11 (1 927)                                                        - 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 47 224                      96 681                      

Variation de la trésorerie (28 892)                    (147 607)                  

Trésorerie nette d'ouverture 9.11 82 415                      250 664                    

Trésorerie nette de clôture 9.11 53 523                      103 057                    



21  Rapport financier semestriel 2018 

6. Le Groupe Mediawan 

6.1. Activités du Groupe 

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un véhicule d’acquisition (dit 

« SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 000 

milliers d’euros à l’occasion de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel 

acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le 

groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et 

documentaires, l’exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel 

et l’édition de chaînes et services digitaux. 

6.2. Saisonnalité de l’activité 

Mediawan rappelle que son chiffre d’affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre 

et au calendrier de sortie des programmes audiovisuels ainsi qu’à la structure de financement 

de ses œuvres. Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d’une 

période à l’autre. Les résultats consolidés semestriels ne sont donc pas représentatifs des 

futurs résultats annuels. 

6.3. Périmètre de consolidation 

 Liste des filiales consolidées au 30 juin 2018 

Sociétés Pays 
Nombre 
d'actions 

Nombre 
d'actions 
détenues 

% de droits 
de vote 

% 
d'intérêts 

Méthode 

Mediawan (SA) France - - - - 
Société 
mère 

TopCo 1 (SAS) France 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

TopCo 2 (SNC) France 3 144 601 3 144 601 100,0% 100,0% IG 

Wannabe (SAS) France 61 640 230 61 640 230 100,0% 100,0% IG 

Groupe AB (SAS) France 462 686 567 462 686 567 100,0% 100,0% IG 

CC&C (SAS) France 4 500 3600 80,0% 80,0% IG 

Edition du Lagon (SAS) France 100 80 80,0% 80,0% IG 

AB Télévision (SAS) France 1 882 911 1 882 911 100,0% 100,0% IG 

EGO Productions (SAS) France 1 063 1 063 100,0% 100,0% IG 

Auteurs Associés (SAS) France 1 474 1 474 100,0% 100,0% IG 

AB Productions (SAS) France 278 832 278 832 100,0% 100,0% IG 

AB Droits Audiovisuels (SAS) France 174 605 174 605 100,0% 100,0% IG 

AB Thématiques (SAS) France 1 579 901 1 579 901 100,0% 100,0% IG 

AB LP (SASU) France 2 000 2 000 100,0% 100,0% IG 

AB Entertainment SA  Lux. 1600 1600 100,0% 100,0% IG 

RTL9 SA  Lux. 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

RTL9 SA & Cie SECS  Lux. 30 690 30 690 100,0% 100,0% IG 

RTL Shopping SA & Cie  Lux. 1 250 1 250 100,0% 100,0% IG 

ON Entertainment SAS France 4 274 547 2 194 933 51,35% 50,19% IG 

Method Animation SAS France 1 765 1 765 100,0% 100,0% IG 

ON Animation Studio Montreal Canada 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

Onyx Films SAS France 1 307 1 307 100,0% 100,0% IG 

Onyx Lux Sàrl Lux. 126 126 100,0% 100,0% IG 

Little Princess SARL France 45 000 45 000 100,0% 100,0% IG 

Upside Down SAS France 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 
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2.9 Film Holding Ltd R-U 1 000 2 000 50,0% 66,66% IG 

2.9 Film Distribution R-U 1 1 100,0% 100,0% IG 

Chapter 2 SARL France 45 000 45 000 100,0% 100,0% IG 

Chapter II America E-U 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

ON US E-U 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

ON SARL France 1 307 1 307 100,0% 100,0% IG 

Methonyx SARL France 100 100 100,0% 100,0% IG 

LPP TV SAS France 37 000 18 500 50,0% 50,0% IG 

LPPM SARL France 200 100 50,0% 50,0% IG 

Norman Studios SAS France 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

LP Animation SARL France 1 000 1 000 100,0% 100,0% IG 

ON Brand & Licensing SAS France 10 000 10 000 100,0% 100,0% IG 

MDWan Fiction (SAS) France 4 040 000 4 040 000 100,0% 100,0% IG 

Storia (SAS) France 2 217 935 1 774 348 80,0% 80,0% IG 

Makever (SAS) France 60 260 46 392 76,99% 76,99% IG 

Alauda Films (SAS) France 10 000 7 000 70,0% 70,0% IG 

Frenchkiss (SAS) France 5 000 5 000 100,0% 100,0% IG 

JPG Films (SAS) France 1 429 429 30,0% 30,0% MEQ 

Les Films de Télémaque (SAS) France 45 000 45 000 100,0% 100,0% IG 

MakingProd (SAS) France 10 000 10 000 100,0% 100,0% IG 

Mademoiselle Films (SAS) France 10 000 10 000 100,0% 100,0% IG 

Vema Production (SAS) France 2 500 2 500 100,0% 100,0% IG 

O'Hara et Cie (SAS) France 10 000 10 000 100,0% 100,0% IG 

Scarlett Production (SAS) France 500 500 100,0% 100,0% IG 

Lux : Luxembourg ; R-U : Royaume-Uni ; E-U : Etats-Unis 

IG : consolidation par intégration globale ; MEQ : consolidation par mise en équivalence 

 Opérations du premier semestre 2018 

Les principales variations de périmètre intervenues au cours du premier semestre 2018 sont 

les suivantes : 

 Création le 2 janvier 2018 des sociétés MDWan Fiction et Storia Télévision, filiales à 
100% de Mediawan ; 

 Cession le 15 janvier 2018 de 20% du capital de Storia Télévision à Monsieur Thomas 
Anargyros, dirigeant de Storia Télévision ; 

 Rachat le 15 janvier 2018 de l’activité télévision d’EuropaCorp (hors séries US) par 
Storia Télévision. Les travaux d’allocation de cette valeur sont en cours de réalisation 
et seront finalisés sur le second semestre 2018. L’écart d’acquisition résiduel ne sera 
pas amorti mais fera l’objet de test de dépréciation dans le cadre de l’arrêté comptable 
annuel. 

 Rachat le 15 mars 2018 de Makever, société de production audiovisuelle de fiction, 
acquise à hauteur de 74,8% de son capital social, augmenté à 76,99% le 3 mai 2018. 
L’acquisition a été réalisée par MDWan Fiction, et Makever est consolidé dans les 
comptes de Mediawan à compter du 1er janvier 2018. Les travaux d’allocation de cette 
valeur sont en cours de réalisation et seront finalisés sur le second semestre 2018. 
L’écart d’acquisition résiduel ne sera pas amorti mais fera l’objet de test de 
dépréciation dans le cadre de l’arrêté comptable annuel. 
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 Rachat le 7 juin 2018 de ON Entertainment, société de production audiovisuelle de 
fiction et d’animation, acquise à hauteur de 51,35% de son capital social. L’acquisition 
a été réalisée par Mediawan, et est consolidée dans les comptes de Mediawan à 
compter du 30 juin 2018. Les travaux d’allocation de cette valeur sont en cours de 
réalisation et seront finalisés sur le second semestre 2018. L’écart d’acquisition 
résiduel ne sera pas amorti mais fera l’objet de test de dépréciation dans le cadre de 
l’arrêté comptable annuel. 

Ces opérations de croissance externe représentent sur le premier semestre 2018 un 

décaissement net de (82 569) milliers d’euros et des écarts d’acquisition préliminaires pour 

un montant global de 83 677 milliers d’euros. 

7. Règles et méthodes comptables 

7.1. Principes généraux 

Les comptes semestriels au 30 juin 2018 sont préparés conformément à la norme IAS 34 

« Information financière intermédiaire ». Ils ne comportent pas en notes annexes l’ensemble 

des informations requises pour la présentation des comptes annuels. Ces états financiers 

condensés doivent donc être lus en lien avec les états financiers consolidés annuels publiés 

de l’exercice 2017. 

A compter du 1er janvier 2018, suite à un examen de la présentation des états financiers, 

Mediawan a choisi de présenter les charges opérationnelles du compte de résultat consolidé 

du Groupe par nature et non plus par destination. Cette présentation, fournit des informations 

plus fiables et plus pertinentes pour les utilisateurs des états financiers et sera maintenue 

pour assurer la comparabilité entre les exercices. Les informations comparatives au 30 juin 

2017 ont également été reclassées. 

7.2. Nouvelles normes et interprétations applicables 

 Les nouvelles normes et/ou amendements aux normes IFRS adoptés par l’Union 

européenne, qui sont d’application obligatoire au 1er janvier 2018 sont les suivants : 

 IFRS 15 – Produits issus des contrats avec les clients : le Groupe a opté pour 
l’application rétrospective partielle de cette norme. Les impacts et les modalités de 
transition liés à l’application d’IFRS 15 sont présentés en note 7.3. 

 IFRS 9 – Instruments financiers : Le Groupe a opté pour l’application rétrospective 
simplifiée. La norme IFRS 9 est appliquée à compter du 1er janvier 2018 sans 
retraitement des exercices précédents. Les impacts et les modalités de transition liés 
à l’application d’IFRS 9 sont présentés en note 7.4. 

 IFRIC 22 – Transactions en monnaie étrangère et paiements d’avance : précise le cours 
de change à utiliser pour enregistrer une transaction en monnaie étrangère lors de sa 
comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle de l’entité. 

Les autres textes d’applications obligatoires dans l’Union Européenne au 1er janvier 2018 sont 

sans impact sur les comptes du Groupe.  
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 Les nouvelles normes et amendements publiés par l’IASB au 30 juin 2018, adoptés par 

l’Union européenne mais qui ne sont pas d’application obligatoire au 1er janvier 2018 

sont : 

 IFRS 16 – Contrats de location. L’impact éventuel de l’application de cette nouvelle 
norme est en cours d’analyse au sein du Groupe. 

 Amendement d’IFRS 9 – Clauses de remboursement anticipé prévoyant une 
compensation négative. 

 Par ailleurs, les nouvelles normes et amendements publiés par l’IASB au 30 juin 2018, 

non encore adoptés par l’Union européenne et qui seront d’application postérieure à 

2018, sont : 

 IFRIC 23 – Comptabilisation des incertitudes à l’égard des impôts sur le résultat. 

 Amendement d’IAS 28 – Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des 
coentreprises. 

 Amendement d’IAS 19 – Modification, réduction ou liquidation d'un régime. 

 Améliorations annuelles des IFRS – cycle 2015-2017. 

7.3. Première application de la norme IFRS 15 

 Commentaires préliminaires 

La norme IFRS 15 est d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2018 et remplace les 

normes IAS 11 – Contrats de construction et IAS 18 – Produits des activités ordinaires. Le 

Groupe a opté pour la méthode rétrospective partielle, selon laquelle l’information 

comparative n’est pas retraitée et l’impact cumulé de la première application est présenté 

comme un ajustement sur les capitaux propres d’ouverture de l’exercice de première 

application. 

Comme précisé dans la note 7.5 de la section « Comptes consolidés au 31 décembre 2017 » 

du rapport financier annuel 2017, l’analyse des écarts de principe sur les comptes du Groupe 

liés à l’application de la norme IFRS 15 a été finalisée au cours du 1er semestre 2018, et n’a pas 

conduit à l’identification d’impacts significatifs. 
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 Présentation du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel et de l’EBITDA du Groupe au 

30 juin 2018 en les comparant à ceux qui auraient été obtenus en application des normes 

et interprétations précédemment en vigueur au 31 décembre 2017 

 

[*] : le calcul de l’impact de l’application de la norme IFRS 15, sur le chiffre d’affaires, le résultat opérationnel et l’EBITDA exclut 

les entités qui n’étaient pas consolidées au 31 décembre 2017. 

 Rationalisation des changements de méthodologie 

Les reclassements effectués dans le cadre de l’application d’IFRS 15 sont détaillés ci-dessous : 

Changement de rythme de reconnaissance du chiffre d’affaires : 

Identification des obligations de performance dans le cadre des séries « feuilleton » (mettant 

en scène une histoire qui s’étale sur une saison complète d’épisodes). 

Les séries (historiques et documentaires, d’animation, autres) sont constituées d’épisodes 

relativement distincts les uns des autres. Chaque épisode a une utilité propre pour le client 

(qui peut, par exemple, distribuer/diffuser les épisodes indépendamment les uns des autres). 

Selon l’analyse menée, sous IFRS 15, chaque épisode constitue donc une obligation de 

performance distincte. Le chiffre d’affaires est à comptabiliser au PAD de chaque épisode et 

l’amortissement doit être calculé sur la base des coûts budgétés. 

Cela constitue une différence avec les pratiques sous IAS18 avec une reconnaissance du 

revenu à mi saison ou au PAD / ouverture des droits des derniers épisodes, pour les nouvelles 

acquisitions de 2018 uniquement. L’impact est cependant non significatif pour le Groupe (la 

méthode de reconnaissance des revenus à l’épisode étant déjà appliquée sur le périmètre de 

Groupe AB au 30 juin 2017). 

Comptabilisation des apports en coproduction des diffuseurs.  

Les contrats de coproduction avec les diffuseurs prévoient que l’apport du diffuseur au 

financement d’un film se fait, d’une part, par l’acquisition d’un droit de diffusion (part 

antenne) et, d’autre part, des apports en coproduction (part coproduction).  

Jusqu’à fin décembre 2017, les apports en coproduction des diffuseurs étaient comptabilisés 

en diminution des coûts de production. Au regard de nos analyses, sous IFRS 15, le chiffre 

d’affaires doit inclure le montant au titre de la part antenne et des apports en coproduction.  

 

 

 

En milliers d'euros
S1 2018

IFRS15

S1 2018

IAS 18
Variation*

Chiffres d'affaires 125 347 117 419 (7 927)

Résultat opérationnel 12 815 12 728 (87)

EBITDA 30 031 29 944 (87)
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En effet : 

 Les droits juridiques dont bénéficie le diffuseur revêtent avant tout un caractère 
protectif. Le diffuseur n’a pas de droit de contrôle sur l’œuvre ; 

 Les risques et les avantages sur l’œuvre auquel le diffuseur est exposé ne permettent 
pas de le considérer comme un « partenaire » au sens IFRS 11 ; 

 La part co-production donne au diffuseur le droit de bénéficier d'une quote-part des 
ventes secondaires. Ces ventes sont très incertaines et le montant des rétrocessions 
ne peut être déterminé de manière fiable en début de contrat ; 

La part de coproduction ne venant plus en moins de la valeur de l’immobilisation 

incorporelles, l’application d’IFRS 15 a également des impacts sur la valeur brute des 

immobilisations et les amortissements afférents. 

7.4. Première application de la norme IFRS 9 

La norme IFRS 9, appliquée par le Groupe dans son intégralité, fait l’objet d’une application 

rétrospective simplifiée avec effet au 1er janvier 2018. L’exercice 2017 n’a pas été retraité 

comme autorisé par la norme IFRS 9. 

La norme IFRS 9 introduit un modèle de dépréciation des actifs financiers qui est fondé sur les 

pertes attendues alors que la norme IAS 39 était fondée sur un modèle de pertes avérées 

(comptabilisation d’une dépréciation uniquement suite à la survenance d’un évènement de 

crédit : retard de paiement, détérioration significative de la qualité de crédit, etc.). 

L’application du modèle IFRS 9 conduit à anticiper le rythme de comptabilisation des 

dépréciations sur les actifs financiers évalués au bilan au coût amorti.  

Pour les actifs financiers non courants, la dépréciation a été appréciée de manière individuelle 

en tenant compte du profil de risque de la contrepartie et des garanties existantes.  

Pour les créances commerciales, le Groupe a utilisé la méthode simplifiée consistant à 

provisionner les pertes attendues sur la maturité résiduelle des créances. Le montant des 

dépréciations a été apprécié de manière différenciée en fonction des activités et du profil de 

ses clients : 

 Dépréciation sur base individuelle en tenant compte (i) du profil de risque de la 
contrepartie ; (ii) des probabilités de défaut historiques ; (iii) des probabilités de défaut 
communiquées par les agences de notation ; (iv) des assurances crédit éventuelles ; (v) 
et du montant des pertes estimées s’agissant des créances pour lesquelles un 
évènement de crédit a été identifié. 

 Dépréciation sur base collective en utilisant une matrice de dépréciation fondée sur 
une approche statistique en fonction des pertes sur créances irrécouvrables 
historiques. 

Les impacts de première application du volet dépréciation de la norme IFRS 9 sont nuls au 1er 

janvier 2018. Par conséquent les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2018 n’ont pas 

été retraités. 
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7.5. Préparation à l’application de la norme IFRS 16 

La norme IFRS 16 conduit pour tous les contrats de location à reconnaître au bilan du preneur 

un droit d’usage des actifs loués en contrepartie d’une dette de location constituée des 

engagements de loyers actualisés. L’analyse des conséquences pour le Groupe de la première 

application de cette nouvelle norme est en cours. A ce stade, Mediawan n’anticipe toutefois 

pas d’impacts significatifs de l’application d’IFRS 16 sur la mesure de ses performances 

financières. 

8. Notes sur le résultat consolidé 

8.1. Information sectorielle : 

A compter du 1er janvier 2018, les activités opérationnelles du Groupe Mediawan sont 

exercées au sein des quatre branches d’activité suivantes : 

 Mediawan Originals pour ses activités de production de contenus originaux, fictions 
et documentaires ; 

 Mediawan Animation pour ses activités de production et d’exploitation de contenus 
animés ; 

 Mediawan Rights pour ses activités de distribution de programmes audiovisuels ; 

 Mediawan Thematics regroupe l’édition de chaînes et services digitaux associés ; 

 

Aux activités présentées ci-dessus, viennent s’ajouter le « corporate center » qui rassemblent 

les fonctions supports et les coûts de fonctionnement des holdings. 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros Originals Animation Rights Thematics
Corporate

Center
S1 2018

Chiffre d'affaires 47 264     -                23 171     54 437     475          125 347   

EBITDA 30 031     

Dot. aux amort. (hors droits audiovisuels) (1 901)      

Autres produits et charges opérationnels (4 654)      

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (10 661)    

Résultat opérationnel 12 815     

Résultat financier 2 150       

Impôts sur les bénéfices (3 182)      

Résultat des sociétés mises en équivalence (37)           

Résultat net total 11 746     
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Conformément à la norme IFRS 8, et compte tenu de la modification des secteurs 

opérationnels, les tableaux ci-dessous présentent : 

Les agrégats clés du compte de résultat pour la période de 6 mois clôturant le 30 juin 2017 : 

 
Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

A titre de comparaison le chiffre d’affaires S1 2017 du secteur d’activité « Production & 

Distribution », tel que présenté dans le rapport financier semestriel, s’élève à 11 348 milliers 

d’euros et se compose des secteurs Mediawan Originals pour 4 603 milliers d’euros et 

Mediawan Rights pour 6 745 milliers d’euros. Le chiffre d’affaires du secteur Mediawan 

Thematics correspond à celui du secteur « Chaînes et Digital » tel que présenté dans le rapport 

financier semestriel 2017. 

Les agrégats clés du compte de résultat pro forma audité pour la période de 6 mois clôturant 

le 30 juin 2017 : 

 
Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

8.2. Autres produits d’exploitation 

 

Les autres produits d’exploitation sont principalement composés des coûts de production des 

programmes, capitalisés en production immobilisée.  

En milliers d'euros Originals Animation Rights Thematics
Corporate

Center
S1 2017

Chiffre d'affaires 4 603       -                6 745       27 240     9               38 597     

EBITDA 10 222     

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (980)         

Autres produits et charges opérationnels (6 371)      

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (6 967)      

Résultat opérationnel (4 096)      

En milliers d'euros Originals Animation Rights Thematics
Corporate

Center
S1 2017

Chiffre d'affaires 20 804     -                11 783     54 196     1               86 784     

EBITDA 21 881     

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (1 901)      

Autres produits et charges opérationnels (5 643)      

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (6 967)      

Résultat opérationnel 7 371       

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Production immobilisée 39 843          7 361            

Produits annexes 980               1 071            

Autres produits d'exploitation 40 823          8 432            
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8.3. Achats et autres charges externes 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

8.4. Charges de personnel 

 

Le poste « Autres charges de personnel » inclût le crédit impôt compétitivité emploi. 

Le poste exclut en revanche l’impact non-cash de (i) l’évolution de la charge constatée au titre 

des plans d’attribution d’actions gratuites, et de (ii) la part résiduelle (considérée comme 

relative à des services post-acquisition) des compléments de prix et de la juste valeur des 

engagements de rachat des minoritaires. Ces éléments sont traités en « Autres produits et 

charges opérationnels » et détaillés en 8.7. 

8.5. Autres charges d’exploitation 

 

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Achats (12 644)        (4 026)           

Sous-traitance générale (3 743)           (178)              

Locations (6 678)           (2 702)           

Honoraires (4 398)           (2 948)           

Transports, déplacements et missions (3 089)           (789)              

Autres charges externes (2 929)           (1 160)           

Charges externes (20 836)        (7 777)           

Achats et charges externes (33 480)        (11 802)        

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Rémunération du personnel (23 561)        (6 798)           

Charges sociales (11 505)        (3 378)           

Autres charges de personnel 53                 147               

Charges de personnel (35 013)        (10 029)        

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Impôts, taxes et versements assimilés (2 640)           (664)              

Redevances et royalties (8 793)           (2 989)           

Participation des salariés (277)              (231)              

Autres charges (1 562)           (92)                

Autres charges d'exploitation (13 272)        (3 977)           
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8.6. Détail des amortissements, dépréciation et provisions nets liés à l’activité, des 

amortissements hors droits audiovisuels, et de l’amortissement des actifs liés aux 

regroupement d’entreprises 

 

Les dépréciations, amortissements et provisions nets s’élèvent à (54 374) milliers d’euros sur 

le premier semestre 2018. Il convient de rappeler que l’ensemble de ce poste qui comprend 

les amortissements liés aux droits audiovisuels est inclût dans l’EBITDA, indicateur clé de 

performance, suivi par Mediawan. 

 

 
Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Dotations aux amort. / dépré. des droits audiovisuels (56 531)        (11 285)        

Dotations aux provisions (1 244)           (72)                

Dotations aux amortissements et aux provisions (57 774)        (11 357)        

Reprises sur amort. / dépré. des droits audiovisuels 1 463            -                    

Reprise sur provisions 1 938            358               

Reprises aux amortissements et aux provisions 3 400            358               

Dépréciations, amortissements et provisions nets (54 374)        (10 999)        

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Immobilisations incorporelles (439)              (152)              

Immobilisations corporelles (1 461)           (828)              

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (1 901)           (980)              

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Catalogue (9 987)           (4 947)           

Droits de diffusion -                    

Autres immobilisations incorporelles (1 554)           (1 911)           

Immobilisations incorporelles (11 541)        (6 858)           

Immobilisations corporelles (220)              (109)              

Reprises sur passifs éventuels 1 100            -                    

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (10 661)        (6 967)           
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8.7. Autres produits et charges opérationnels 

 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

Mediawan a choisi de présenter certains produits et charges opérationnels dans une rubrique 

intitulée « Autres produits et charges opérationnels » dans le but de définir un niveau de 

performance opérationnelle pouvant servir à une approche prévisionnelle de la performance 

récurrente, au travers de son indicateur clés de performance, l’« EBITDA ». 

Il s’agit donc de produits ou de charges (i) en nombre limité, inhabituels, et de montants 

particulièrement significatifs, ou (ii) liés à l’incidence comptable, sans impact sur la trésorerie 

du Groupe, d’éléments assimilables à des éléments de rémunération en normes IFRS. 

Ces autres produits et charges opérationnels incluent notamment : 

 Les honoraires liés aux opérations de croissance externe réalisées ou en cours de 
réalisation par le Groupe ; 

 Une indemnité de rupture de contrat de 1,8 M€ sur le premier semestre 2017 
reconnue dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition et amortie sur la ligne 
« Amortissements des actifs liés aux regroupements d’entreprises » ; 

 Des indemnités de départ non récurrentes comptabilisées à la suite du départ de deux 
managers du Groupe ; 

 L’incidence comptable sans impact sur la trésorerie du Groupe (i) de l’évolution de la 
charge constatée au titre des plans d’attribution d’actions gratuites, et (ii) de la part 
résiduelle (considérée comme relative à des services post-acquisition) des 
compléments de prix et de la juste valeur des engagements de rachat des minoritaires. 

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Honoraires liés aux acquisitions (2 010)           (7 921)           

Indemnités de rupture de contrat -                    1 750            

Indemnités de départ (1 600)           -                    

Attribution gratuite d'actions (225)              -                    

Engagement de rachat / complément de prix (819)              (200)              

Autres produits et charges opérationnels (4 654)           (6 371)           
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8.8. Résultat financier 

 

Les frais financiers activés sont composés des frais d’émission d’emprunts. L’incidence 

négative sur le compte de résultat de la juste valeur du swap de taux, lié à l’emprunt de 

(130 000) milliers d’euros s’élève à (161) milliers d’euros et a été comptabilisé dans les autres 

produits et charges financiers. 

Les autres produits et charges financiers incluent également la revalorisation à la juste valeur 

de la quote part de titres ON Entertainment précédemment détenue par le Groupe. 

8.9. Impôt 

 Ventilation de la charge ou du produit d’impôt 

 
Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Charges d'intérêts sur emprunts (1 932)           (1 051)           

Charge de la période liée à l’étalement des frais financiers activés (551)              (271)              

(Charges) / Produits sur équivalent de trésorerie (1)                  10                 

Coût de l'endettement financier net (2 484)           (1 312)           

(Dotations) / Reprises sur immobilisations financières 454               -                    

Résultat de change 49                 (51)                

Autres produits et charges financiers 4 131            2                    

Autres produits et charges financiers 4 634            (49)                

Réultat financier 2 150            (1 361)           

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Impôts différés 1 050            3 701            

Impôt exigible (4 242)           (3 702)           

Autres crédits d'impôt 9                    -                    

(Charge total d'impôt) / Produit d'impôt (3 182)           (1)                  
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 Taux d’impôt effectif 

 

8.10. Résultat par action 

 

Le « Résultat par action (en €) » est calculé en divisant le résultat net part du Groupe par le 

nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant l'exercice, retraité des titres auto-

détenus. 

Le « Résultat dilué par action (en €) » est calculé en prenant en compte le nombre d'actions 

qui aurait résulté de la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs existant à la clôture.   

En milliers d'euros S1 2018

Bénéfice avant impôts 14 965          

Taux d'impôt 34,43%

Charges d'impôt au taux normal 5 152            

Impact du changement de taux d'impôt -                    

Impact des différences de taux (574)              

Impact des retraitements de consolidation non fiscalisés (571)              

Remboursement d'impôts et régularisation d'impôts -                    

Plus values sur cessions non imposables (271)              

Impact des crédit d'impôts (CIA, CICE, …) non fiscalisés (1 324)           

Déficits non activés 564               

Autres 206               

Charges d'impôt effective / (Produit d'impôt effectif) 3 182            

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Nombre d’actions utilisé pour le calcul du résultat net par action :

Nombre d'actions à la cloture [A] 29 325 713  28 432 680  

Nombre moyen pondéré [C] 28 443 527  30 347 260  

Résultat utilisé pour la détermination du résultat non dilué / dilué par action :

Résultat net - part du groupe [B] 11 341          (5 767)           

Nombre d'actions utilisé pour la détermination du résultat non dilué / dilué par action :

Nombre moyen pondéré [C] 28 443 527  30 347 260  

Nb d'actions gratuites 108 631        -                    

Nb d'actions "dites gratuites" résultant de l'exercice des ABSAR: 893 754        -                    

Nombre d’équivalents d’actions : [D] 29 445 912  30 347 260  

Résultat par action (en €) [B] / [C] 0,399            (0,190)          

Résultat dilué par action (en €) [B] / [D] 0,385            (0,190)          
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Ce nombre d’équivalents actions inclut notamment : 

 Le nombre moyen pondéré sur la période d’actions gratuites attribuées au dirigeants 
et salariés du Groupe (soit 108 631 actions sur le premier semestre 2018) ; 

 Le nombre moyen pondéré d’actions issues de la conversion des bons de souscriptions 
d’action en circulation, en supposant que les produits de l’exercice de ces bons sont 
alloués en rachat d’actions au cours moyen du titre sur la période considérée (dilution 
maximale de 12 780 356 actions, ramenée à 893 754 actions en tenant compte du prix 
d’exercice de 11,50€ par action émise). 

Sur le premier semestre 2017, compte tenu de l’écart entre le cours de l’action Mediawan au 

30 juin 2017 et le prix d’exercice des BSA, l’impact de la dilution potentielle liée aux bons de 

souscription n’a pas été pris en compte pour déterminer le nombre d’équivalents d’actions. 

8.11. Réconciliation du résultat opérationnel à l’EBITDA 

L’EBITDA est l’indicateur clé de performance suivi par Mediawan d'un point de vue purement 

analytique. Il correspond au résultat opérationnel retraité :  

 des dotations aux amortissements autres que celles concernant les droits 
audiovisuels ;  

 des dotations aux amortissements de la quote-part des écarts d’acquisition affectée 
aux immobilisations incorporelles et corporelles (suite aux exercices d’allocation du 
prix d’acquisition liés aux regroupements d’entreprises) ; 

 des « autres produits » et « autres charges » tels que définis dans la note 8.7 du 
présent rapport. 

Il convient de souligner que (i) l’EBITDA tel que défini par Mediawan inclût les amortissements 
liés aux droits audiovisuels et que (ii) d’autres sociétés peuvent définir et calculer cette mesure 
à caractère analytique de manière différente. Il se peut donc que cet indicateur ne puisse pas 
être directement comparé à celui d’autres sociétés. 

 
[*] : Tels que présentés au compte de résultat consolidé 

Note : Les données S1 2017 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés. 

  

En milliers d'euros S1 2018 S1 2017

Résultat opérationnel* 12 815          (4 096)           

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises* 10 661          6 967            

Autres produits et charges opérationnels* 4 654            6 371            

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels)* 1 901            980               

EBITDA 30 031          10 222          
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8.12. Retraitements des comptes consolidés au 30 juin 2017 

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2017 de Mediawan ont été retraités pour 
prendre en compte : 

 La finalisation en 2017 de l'affectation du prix d'acquisition de Groupe AB (PPA) ; 

 La reclassification de « autres achats et charges externes » vers les « autres charges 
opérationnelles » de la partie qualifiée en rémunération de service post-acquisition 
d’un complément de prix pour (200) milliers d’euros. 

 
[*] : Tel que présenté dans le rapport financier semestriel 2017 de Mediawan. 

A titre de comparaison, l’impact de ces retraitements sur les agrégats clés du compte de 

résultat pro forma audité pour la période de 6 mois clôturant le 30 juin 2017 est présenté ci-

après : 

 
[*] : Tel que présenté dans le rapport financier semestriel 2017 de Mediawan. 

 

  

En milliers d'euros S1 2017* PPA
Complément

de prix

S1 2017

retraité

Chiffres d'affaires 38 597 - - 38 597

EBITDA 10 022 - 200 10 222

Résultat opérationnel 2 872 (6 967) - (4 096)

Résultat net total (890) (4 568) (5 458)

Résultat net - part du Groupe (1 199) (4 568) - (5 767)

En milliers d'euros S1 2017*
Impact

Pro Forma
PPA

Complément

de prix

S1 2017

pro forma

Chiffres d'affaires 38 597 48 187 - - 86 784

EBITDA 10 022 11 459 - 400 21 881

Résultat opérationnel 2 872 11 466 (6 967) - 7 371
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9. Notes sur l’état de la situation financière consolidée 

9.1. Immobilisations incorporelles 

 

L’impact des variations de périmètre sur la valeur brute des immobilisations est présenté net 

des amortissements. 

9.2. Ecart d’acquisition 

 

Le prix des titres consolidés sur la période s’élève à un total de 89 337 milliers d’euros (en 

incluant les titres ON Entertainment déjà détenus), soit des écarts d’acquisition préliminaires 

d’un montant global de 83 677 milliers d’euros considérant la situation nette cumulée des 

entités acquises de 5 660 milliers d’euros. 

Les travaux d’allocation de cette valeur sont en cours de réalisation et seront finalisés sur le 

second semestre 2018. 

En milliers d'euros 31-déc-17 IFRS15 Aquisitions Cessions
Dotat. de 

l'exercice

Var. de 

périmètre
Reclass. 30-juin-18

Catalogues 144 246     17 985       (2 529)        (6 745)        -                 46 016       54 082       253 056     

Droits de diffusion 40 471       -                  10 494       (9 649)        -                  -                  2 090          43 407       

Production en-cours 16 712       -                  38 492       (486)           -                  80 945       (47 979)      87 684       

Autres 52 264       -                  584             (49)              -                  1 128          (528)           53 399       

Valeur brute 253 694     17 985       47 042       (16 929)      -                  128 089     7 665          437 546     

Catalogues (26 394)      (15 478)      -                  6 745          (54 442)      -                  (5 041)        (94 611)      

Droits de diffusion (11 650)      -                  -                  9 634          (10 753)      -                  (2 352)        (15 121)      

Production en-cours (31)              -                  -                  -                  9                 -                  -                  (22)              

Autres (6 240)        -                  -                  -                  (1 861)        -                  (54)              (8 155)        

Amortissement et provisions (44 315)      (15 478)      -                  16 378       (67 046)      -                  (7 448)        (117 909)    

Valeur nette comptable 209 378     2 507          47 042       (551)           (67 046)      128 089     217             319 636     

En milliers d'euros 31-déc-17
Entrées de

périmètre

Sorties de

périmètre
PPA

Dotations 

de l'exercice
30-juin-18

Ecarts d'acquisition 96 401          83 677          -                    -                    -                    180 078        

Amt/dép. écarts d'acquisition -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Valeur Nette 96 401          83 677          -                    -                    -                    180 078        
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9.3. Immobilisations corporelles 

 

9.4. Actifs financiers 

 

Les titres de participation non consolidés au 31 décembre 2017 correspondent principalement 

à la participation détenue dans ON Entertainment, qui ne figure plus en actifs financiers au 30 

juin 2018 suite à la prise d‘une participation majoritaire et la consolidation de cette société 

dans les comptes consolidés de Mediawan. 

9.5. Créances clients 

 

En milliers d'euros 31-déc-17 Aquisitions Cessions
Dotat. de 

l'exercice

Var. de 

périmètre
Reclass. 30-juin-18

Contructions et terrains 12 769       66               -                  -                  -                  36               12 871       

Installations tech, matériel & 

outillage
7 046          218             (3)                -                  660             95               8 016          

Autres immobilisations 

corporelles
1 207          188             (64)              -                  1 462          (18)              2 774          

Immobilisations corporelles 

en cours
137             355             -                  -                  -                  (119)           373             

Immobilisations corporelles 21 159       827             (67)              -                  2 122          (7)                24 034       

Amt/Dép. constructions (677)           -                  -                  (456)           -                  -                  (1 133)        

Amt/Dép. install tech, 

matériel & outil.
(1 524)        -                  3                 (975)           -                  2                 (2 495)        

Amt/Dép. autres 

immobilisations corp.
(495)           -                  58               (252)           -                  4                 (686)           

Immobilisations corporelles 

en cours - Amort.
-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Amt/dép. immos corporelles (2 696)        -                  61               (1 682)        -                  5                 (4 313)        

Valeur Nette 18 462       827             (6)                (1 682)        2 122          (2)                19 721       

En milliers d'euros 31-déc-17 Aquisitions Cessions Reprises Résultat
Var. de 

périmètre
Reclass. 30-juin-18

Titres de part. non consolidés 1 890            -                    (1 479)           -                    -                    1 494            (1 890)           15                 

Prêts, cautionnements et autres 

créances
293               370               (279)              -                    -                    552               -                    937               

Actifs financiers 2 183            370               (1 757)           -                    -                    2 046            (1 890)           953               

Titres mis en équivalence -                    -                    -                    -                    (37)                (32)                -                    (69)                

Dépréciation des actifs financiers (39)                -                    -                    1                    -                    (15)                (1)                  (54)                

Dép. actifs financiers (39)                -                    -                    1                    (37)                (47)                (1)                  (123)              

Valeur Nette 2 144            370               (1 757)           1                    (37)                1 998            (1 891)           829               

En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17

Clients et comptes rattachés 94 127          49 458          

Dép. clients et comptes rattachés (2 488)           (2 520)           

Clients et comptes rattachés 91 639          46 938          
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9.6. Autres débiteurs 

 

9.7. Impôts différés 

 

La variation nette d’impôts différés se décompose entre une augmentation de 3 773 milliers 

d’euros liée aux amortissements d’actifs liés aux regroupements d’entreprises et une 

réduction de (2 722) milliers d’euros liée à l’activité, soit une augmentation nette de 1 050 

milliers d’euros. 

9.8. Capitaux propres 

 Composition et évolution du capital social 

Au 30 juin 2018, le capital de Mediawan se répartit comme suit : 

 

La variation de 893 033 actions est liée à l’exercice, au cours du premier semestre, de 

1 786 066 bons de souscription d’actions (« BSA »).  

  

En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17

Fournisseurs avances et acomptes versés 245               119               

Fournisseurs débiteurs 4 317            3 520            

Créances sociales 782               274               

Créances fiscales 10 168          3 097            

Crédit impôt audiovisuel 12 149          3 634            

Subventions CNC 5 951            2 496            

Autres créances 13 273          545               

Charges constatées d'avance 3 557            1 217            

Autres débiteurs 50 441          14 903          

En milliers d'euros 31-déc-17 Variation
Variations 

de périmètre
Reclass. 30-juin-18

Impôts différés - actif 2 390            415               9 690            (208)              12 288          

Impôts différés - passif (42 216)        635               (1 321)           (1 076)           (43 979)        

Solde net d'impôt différé (39 826)        1 050            8 368            (1 284)           (31 691)        

30-juin-18 31-déc-17 Var.

Actionnaires
Nombre 

d'actions
%

Nombre 

d'actions
%

Nombre 

d'actions

Fondateurs 6 280 815    21,4% 6 280 815    22,1% -                    

Publics 23 044 898  78,6% 22 151 865  77,9% 893 033        

Total 29 325 713  100,0% 28 432 680  100,0% 893 033        
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Pour rappel, 25 594 315 BSA ont été émis au moment de l’introduction en bourse le 22 avril 

2016. Exerçables depuis le 3 avril 2017, le prix d’exercice de ces options est de 11,50€ et la 

parité d’échange est fixée à 2 BSA pour 1 action Mediawan. Ces BSA expireront à la clôture du 

marché Euronext Paris le 1er avril 2022 (ou plus tôt dans le cadre d’un rachat anticipé). 

Après exercice de ces 1 786 066 BSA, il reste 23 808 249 BSA exerçables au 30 juin 2018. 

 Dividendes 

Le montant des résultats distribués s’est élevé à : 

 Dividendes de l’année 2017 versés en 2018 : néant 

 Acomptes sur dividendes versé en 2018 : néant 

 Soit un total versé en 2018 de : néant 

 Attributions d’actions gratuites 

Dans le cadre de l’autorisation qui lui a été donnée par les Assemblées Générales 

Extraordinaires des actionnaires du 29 juin 2017 et du 5 juin 2018, le Directoire a décidé 

d’attribuer des actions gratuites nouvelles Mediawan a certains dirigeants et managers clés 

du Groupe. 

Au 30 juin 2018, 188 446 actions gratuites nouvelles, d’une valeur nominale d’un centime 

d’euros (0,01€) chacune, ont été attribuées par le Directoire : 

Ces actions seront attribuées, en fonction de l’atteinte de critères de performance et de 

conditions de présence : 

 Pour une première tranche de 48 469 actions, à l’issue de la période d’acquisition 
commençant à courir à compter du 29 septembre 2017 et venant à expiration le 30 
septembre 2019 ; 

 Pour une deuxième tranche de 48 469 actions, à l’issue de la période d’acquisition 
commençant à courir à compter du 29 septembre 2017 et venant à expiration le 30 
septembre 2021 ; 

  Pour une troisième tranche de 91 508 actions, à l’issue de la période d’acquisition 
commençant à courir à compter du 7 juin 2018 et venant à expiration le 6 juin 2020. 

A compter de la date d’acquisition, les actions gratuites seront soumises à une obligation de 

conservation pour une période de 1 an, commençant à courir à compter de l’expiration de la 

période d’acquisition. À l'issue de la période de conservation et sous réserve des stipulations 

des statuts de la Société et du Plan, le Bénéficiaire pourra disposer librement de ses actions. 

A fin juin 2018, la quote-part de la juste valeur des actions octroyées s’élève à 225 milliers 

d’euros. 
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9.9. Dettes fournisseurs et autres passifs courants 

 

La variation des dettes sur acquisitions de droits audiovisuels et factures non parvenues de 

droits audiovisuels, corrigée de l’effet d’entrée de périmètre, s’élève à (8 456) milliers d’euros 

et a été reclassée dans le tableau des flux de trésorerie consolidé en acquisition 

d’immobilisations corporelles et incorporelles. 

 

Les produits constatés d’avance correspondent principalement aux avances reçues des 

diffuseurs. 

9.10. Provisions courantes et non courantes 

 

  

En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17

Dettes fournisseurs (36 796)        (6 717)           

Dettes sur acquisition de droits audiovisuels (8 124)           (13 221)        

Factures non parvenues (20 471)        (12 864)        

Factures non parvenues de droits audiovisuels (23 468)        (21 270)        

Dettes de reversements aux ayants droits (36 945)        (22 360)        

Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation (125 805)      (76 431)        

En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17

Clients avoirs, remises, rabais et ristournes (3 533)           (1 885)           

Dettes sociales (20 659)        (8 995)           

Dettes fiscales (hors IS et CVAE) (12 333)        (875)              

Autres dettes (3 502)           (1 689)           

Crédits d'impôt audiovisuel accordés (4 733)           (1 786)           

Subventions CNC accordées (15 643)        (2 943)           

Produits constatés d'avance (52 286)        (5 003)           

Autres passifs courants (112 690)      (23 177)        

En milliers d'euros 31-déc-17
Dotat. de 

l'exercice
Reprises

Var. de 

périmètre
Reclass. 30-juin-18

Provisions pour litiges - courant (365)              (9)                  -                    -                    -                    (374)              

Autres provisions pour risques - non courant (4 096)           (371)              582               -                    -                    (3 885)           

Autres provisions pour risques - courant -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Provisions pour risques (4 461)           (380)              582               -                    -                    (4 259)           

Prov. pour pensions et retraites - non courant (3 113)           (287)              -                    (513)              436               (3 477)           

Autres provisions pour charges - courant -                    -                    145               (145)              -                    -                    

Autres provisions pour charges - non courant (3 850)           -                    1 600            -                    -                    (2 250)           

Provision pour impôt - courant (1)                  -                    -                    -                    -                    (1)                  

Provisions pour charges (6 964)           (287)              1 745            (658)              436               (5 728)           

Provisions (11 425)        (667)              2 327            (658)              436               (9 987)           
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9.11. Endettement financier net 

 Etat de l’endettement financier net 

Par endettement financier net, le Groupe entend l’ensemble des dettes financières minoré de 

la trésorerie et des équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires. 

Les crédits de production auto-liquidatifs sont exclus de cette définition, étant considérés par 

le groupe comme des passifs opérationnels courants. Ces crédits sont destinés à financer la 

production des programmes audiovisuels et le développement des nouveaux projets, et 

seront remboursés directement par des créances données en garanties sur les contrats signés. 

 

 Variation des dettes financières 

 

La colonne variation de périmètre intègre (3 978) milliers d’euros dus au titre d’engagements 

de rachats de minoritaires par Makever (engagements pris dans le cadre de la transaction avec 

Mediawan). 

Ce montant est comptabilisé au bilan de Makever lors de son intégration en « autres emprunts 

et dettes assimilées », et le décaissement correspondant apparaît dans la colonne 

remboursement. 

En milliers d'euros 30-juin-18 31-déc-17

Trésorerie 60 179          77 423          

Equivalents de trésorerie 357               5 056            

Découverts bancaires (7 012)           (63)                

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 53 523          82 415          

Emprunts auprès établiss. de crédit (161 649)      (110 467)      

Intérêts courus sur emprunts (568)              (495)              

Autres emprunts et dettes assimilées (3 138)           (3)                  

Dettes liées aux contrats de location financement (723)              -                    

Dettes financières (166 078)      (110 965)      

Endettement financier net (112 555)      (28 550)        

Crédits de production (32 366)        -                    

Endettement financier net (y-c crédits de production) (144 922)      (28 550)        

En milliers d'euros 31-déc-17 Augment. Rembours.
Variations de 

périmètre
Reclass.

Var. non

monétaires
30-juin-18

Découverts bancaires (63)                (2 221)           -                    (4 728)           -                    -                    (7 012)           

Emprunts auprès établiss. de crédit (113 750)      (45 000)        516               (6 816)           -                    -                    (165 050)      

Frais d'émissions d'emprunts 3 421            831               -                    -                    -                    (551)              3 701            

Instruments dérivés (139)              -                    -                    -                    -                    (161)              (300)              

Intérêts courus sur emprunts (495)              -                    -                    (1)                  1                    (74)                (568)              

Autres emprunts et dettes assimilées (3)                  (1 042)           3 978            (6 623)           552               -                    (3 138)           

Dettes liées aux contrats de location financement -                    -                    -                    (723)              -                    -                    (723)              

Dettes financières (111 028)      (47 433)        4 495            (18 891)        553               (786)              (173 090)      

Crédits de production -                    -                    1 927            (34 293)        -                    -                    (32 366)        

Dettes financières (y-c crédits de prod.) (111 028)      (47 433)        6 421            (53 184)        553               (786)              (205 457)      
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 Echéancier des dettes financières 

 

9.12. Autres passifs financiers 

Les autres passifs financiers sont constitués des obligations encourues par Mediawan au titre 

des engagements d’achat d’intérêts minoritaires (« puts » sur intérêts minoritaires). 

Au 30 juin 2018, la valeur actuelle du prix d’exercice de ces engagements de rachat a été 

évaluée à 55 638 milliers d’euros. Conformément à la norme IFRS 3 :  

 Mediawan a comptabilisé un passif d’un montant 47 148 milliers d’euros. La 
contrepartie de ce passif est présentée (i) en déduction des intérêts minoritaires, à 
hauteur de la valeur comptable des titres objet des puts sur intérêts minoritaires, et 
(ii) pour le solde, en déduction des capitaux propres – part du Groupe. 

 La part résiduelle de la valeur actuelle du prix d’exercice de ces engagements, soit 
8 490 milliers d’euros, a été qualifiée en rémunération de services post-acquisition et 
est étalée sur la durée des engagements au compte de résultat du Groupe, au sein du 
poste autres produits et charges opérationnelles, en contrepartie des dettes sociales. 

Sur le premier semestre 2018, la quote-part de la part résiduelle de la valeur actuelle du prix 
d’exercice de ces engagements, comptabilisée dans le résultat opérationnel du Groupe, 
s’élève à 364 milliers d’euros. 

10. Autres informations 

10.1. Transactions avec les parties liées 

 Avantages aux dirigeants 

La direction de Mediawan comprend les membres du Directoire et les membres du Conseil de 

Surveillance. Ces personnes sont considérées comme ayant directement ou indirectement 

l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités du 

Groupe et sont donc des parties liées au sens d’IAS 24. 

Sur le premier semestre, le coût de la rémunération des membres du Directoire s’est élevé à 

(997) milliers d’euros (y-compris charges sociales et provision pour bonus). 

 

En milliers d'euros 30-juin-18 < 1 an 2 ans 3 ans 4 ans
5 ans 

et plus

Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant (146 036)    -                  (61 914)      (18 131)      (32 411)      (33 580)      

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant (15 612)      (15 612)      -                  -                  -                  -                  

Autres emprunts et dettes assimilées - courant (3 138)        (2 296)        (842)           -                  -                  -                  

Dettes liées aux contrats de location financement (723)           (457)           (184)           (82)              -                  -                  

Intérêts courus sur emprunts - courant (568)           (494)           -                  -                  -                  (74)              

Découverts bancaires (7 012)        (7 012)        -                  -                  -                  -                  

Dettes financières (173 090)    (25 871)      (62 941)      (18 213)      (32 411)      (33 654)      

Crédits de production (32 366)      (32 366)      -                  -                  -                  -                  

Dettes financières (y-c crédits de prod.) (205 457)    (58 238)      (62 941)      (18 213)      (32 411)      (33 654)      
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 Relation avec les parties liées 

Sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le Groupe a un dirigeant et actionnaire en 

commun avec le Groupe Troisième Œil. Les relations entre ces sociétés sont les suivantes. 

  

10.2. Engagements hors bilan donnés 

 Prêts bancaires et crédits de production : 

Afin de garantir le prêt bancaire de 130 000 milliers d’euros (ainsi que les intérêts), Wannabe 

a consenti aux banques les nantissements portant sur :  

 L’intégralité des titres de Groupe AB ;  

 Une (1) action de chacune des sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Thématiques, 
Auteurs Associés, AB Télévision et Ego Productions ;  

 Les comptes bancaires de Wannabe ouverts en France ;  

 Les créances de Wannabe au titre de tout contrat de prêt intra-groupe et/ou d’avance 
sur compte courant consenti par Wannabe au profit d’un membre du Groupe ;  

 Les créances du Groupe au titre des Documents d’Acquisition (la promesse d’achat, la 
convention de garantie, les documents relatifs à l’acquisition par Groupe AB des 60% 
des titres d’Auteurs Associés).  

Ces nantissements ont été consentis en garantie des obligations de paiement (présentes, 

futures, actuelles ou contingentes) de toute somme due en principal (130 000 milliers 

d’euros), intérêts de retard ou autres sommes (y compris des commissions, frais, dépenses ou 

indemnisation de quelque nature que ce soit) dues ou pouvant être dues (y compris à la suite 

d’une accélération) par Wannabe au titre de la Convention de Crédit et des Contrats de 

Couverture (en ce inclus en cas de déchéance du terme et y compris notamment les sommes 

dues au titre de la résiliation, résolution ou annulation de la Convention de Crédit et de tout 

Contrat de Couverture), et au titre de l’Accord des Sûretés portant sur les nantissements 

susvisés.  

Par ailleurs, le maintien de la ligne de crédit bancaire de 130 000 milliers d’euros au niveau de 

Wannabe est soumis au respect de ratios financiers calculés trimestriellement et 

annuellement, sur la base des données consolidés, pendant la durée de l’emprunt. 

 

Relations de Mediawan avec

 le Groupe Troisième Œil 

Montant 

(K€)
Nature

Créances d'exploitation Brutes au 30 juin 2018 - Produits d'exploitation

Dettes d'exploitation au 30 juin 2018 (174)
Charges d'exploitation & acquisition de droits 

audiovisuels

Produits d'exploitation 1 Vente de droits audiovisuels

Charges d'exploitation (1) Reversements de droits audiovisuels

Acquisition de droits audiovisuels - Acquisition de droits audiovisuels
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A fin juin 2018 ces ratios sont respectés. 

 

Dans le cadre des acquisitions annoncées fin 2017 et en janvier 2018, Mediawan a souscrit le 

19 mars 2018 à un crédit relais sur une période de 18 mois d’un montant de 45 000 milliers 

d’euros. 

Afin de garantir ce crédit à terme (ainsi que ses intérêts), Mediawan et sa filiale MDWan 

Fiction, prêteurs au titre de ce crédit, ont consenti aux banques des nantissements lors du 

tirage intervenu le 7 juin 2018 :  

 Nantissement de comptes-titres et de parts sociales portant sur l’intégralité des titres 
et parts sociales de MDWan Fiction, TopCo 1, TopCo 2 et Wannabe ;  

 Nantissement de comptes-titres portant sur l’intégralité des titres détenus par 
MDWan Fiction dans Makever ;  

 Nantissement de comptes-titres portant sur l’intégralité des titres détenus par 
Mediawan et MDWan Fiction dans Storia Télévision ;  

 Nantissement de comptes-titres portant sur l’intégralité des titres détenus par 
Mediawan dans ON Entertainment ;  

 Nantissements de comptes bancaires ouverts en France de Mediawan et MDWan 
Fiction ;  

 Nantissements de créances de Mediawan et MDWan Fiction au titre de tout contrat 
de prêt intra-groupe et/ou d’avance sur compte courant consenti par Mediawan ou 
MDWan Fiction au profit d’un membre du Groupe ;  

 Nantissements de créances du Groupe au titre des contrat de cession de titres relatifs 
à l’acquisition par Mediawan de sa participation majoritaire dans On Entertainment et 
par MDWan Fiction de sa participation majoritaire dans Makever.  

  

Ratios Seuils

R1 Dette consolidée / EBITDA 3.90x

R2 Dette nette consolidée / EBITDA 2.75x

R3 EBITDA consolidé / Charges financières consolidée 7.50x

R4 Investissements 58.0 millions d'euros*

[1] :

[2] :

[3] :

[*] :

Dette : Emprunts, avances en comptes courants hors financements spécifiques liés à la production audiovisuelle

Dette Nette : Dette consolidée moins trésorerie et equivalents de trésorerie

Investissements : Inclût les augmentations des œuvres audiovisuelles avant subventions, droits de diffusion et autres et exclut les 

coûts de production capitalisés

Uniquement pour l'arrêté à fin décembre 2018
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Ces nantissements ont été consentis en garantie des obligations de paiement (présentes, 

futures, actuelles ou contingentes) de toute somme due en principal (45 000 milliers d’euros), 

intérêts de retard ou autres sommes (y compris des commissions, frais, dépenses ou 

indemnisation de quelque nature que ce soit) dues ou pouvant être dues (y compris à la suite 

d’une accélération) par Mediawan et MDWan Fiction au titre de la convention de crédit à 

terme (en ce inclus en cas de déchéance du terme et y compris notamment les sommes dues 

au titre de la résiliation, résolution ou annulation de la convention ), et au titre de des 

nantissements susvisés. 

Par ailleurs, le maintien de ce crédit bancaire à terme de 45 000 milliers d’euros sera soumis 

au respect de ratios financiers calculés trimestriellement sur la base des données consolidées 

Groupe, pendant la durée de l’emprunt à compter du 31 décembre 2018. 

Les filiales du groupe portant l’activité de production accordent, dans le cadre des crédits de 

production, des nantissements portant sur les recettes futures associées à l’exploitation des 

productions audiovisuelles. 

 Engagements d’achat d’intérêts minoritaires et complément de prix 

Les obligations encourues par Mediawan au titre des engagements d’achat d’intérêts 

minoritaires (« puts » sur intérêts minoritaires) sont comptabilisées en « autres passifs 

financiers ». 

Toutefois la part de la valeur actuelle des engagements de rachat des minoritaires qualifiée 

en rémunération de services post-acquisition, ainsi que les compléments de prix d’acquisition, 

constituent un engagement donné par le Groupe qui s’élève à 9 737 milliers d’euros. 

 Autres engagements 

Les autres engagements donnés hors bilan du Groupe, présentés dans le tableau ci-dessous, 

comprennent des contrats conclus dans le cadre de l’activité courante des métiers tels que 

des engagements liés à l’acquisition de contenus, des contrats de locations et de sous-

locations simples et des engagements commerciaux tels que des contrats de services à long 

terme. La plupart de ces engagements sont des engagements réciproques. 

 

  

Engagements donnés (en milliers d’euros) Total
A moins 

d’un an

De un à 

cinq ans

A plus de 

cinq ans

Contrats de location simple 3 245 1 321 1 804 120

Contrats de locations des Transpondeurs 5 200 1 950 3 250 -

Obligations d’achat irrévocables de programmes 22 262 19 730 2 532 -

Total 30 707 23 001 7 586 120
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10.3. Engagements hors bilan reçus 

En miroir des promesses d’achat consenties par Mediawan sur certains intérêts minoritaires, 

le Groupe bénéficie de promesses de vente de la part de ces mêmes contreparties (« calls » 

sur intérêts minoritaires). 

Dans le cadre des opérations de croissance externes, Mediawan a également conclu avec les 

cédants des entités acquises des contrats de garantie visant à indemniser le Groupe en cas de 

diminution de l'actif ou d'augmentation du passif après la cession, pour une ou plusieurs 

causes elles-mêmes antérieures à cette cession. En garantie de l'exécution par les cédants de 

leurs obligations au titre du Contrat et du paiement à bonne date de toute somme due par 

eux à ce titre, les cédants se sont engagés à consentir à Mediawan des nantissements sur des 

actifs immédiatement liquides ou à consentir à des garanties bancaires à hauteur de leurs 

engagements. 

Les autres engagements reçus hors bilan du groupe concernent les subventions acquises et 

non allouées à des productions ainsi que des engagements commerciaux sur des cessions de 

droits audiovisuels. 

10.4. Evènements post-clôture 

Mediawan a confié depuis le 10 juillet 2018 à Exane BNP Paribas l'animation de son titre dans 

le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l'AMAFI reconnue 

par l'Autorité des Marchés Financiers. 

Par ailleurs, Andréa Scrosati a démissionné du Conseil de Surveillance le 7 septembre 2018. 

Présidé par Pierre Lescure, le Conseil de Surveillance est désormais constitué de 8 membres. 

Enfin, Mediawan a été informé, depuis sa dernière augmentation de capital datée du 29 juin 

2018, de l’exercice de 1 416 044 BSA, induisant une émission de 708 022 nouvelles actions. Il 

a donc été procédé ce jour par le Directoire à une augmentation de capital de 7 080,22€, 

portant le capital social de Mediawan de 293 257,13€ à 300 337,35€ réparti en 30 033 735 

actions. 
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Rapport des Commissaires aux 

comptes sur l’information 

financière semestrielle 2018 
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Aux Actionnaires,  

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, et en application de l’article 

L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

 L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société 
MEDIAWAN, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints 
au présent rapport ; 

 La vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du 

Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion 

sur ces comptes. 

 Conclusion sur les comptes  

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel 

applicables en France.  

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en 

charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. 

Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes 

d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, 

pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre 

d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre 

d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de 

nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec 

la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à 

l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les 

notes 7.3 « Première application de la norme IFRS 15» et 7.4 « Première application de la 

norme IFRS 9 » de l’annexe des comptes semestriels consolidés résumés qui exposent les 

changements de méthodes comptables induits par l’application au 1er janvier 2018 des 

normes IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » 

et IFRS 9 « Instruments financiers ». 
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 Vérification spécifique  

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 

semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a 

porté notre examen limité.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes semestriels consolidés résumés. 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 27 septembre 2018  

 

Les Commissaires aux comptes 

 
 
Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton International 

 
 
 
 
 
Laurent Bouby 

 
 
 
Mazars 

 
 
 
 
 
Gilles Rainaut 
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Attestation du responsable du 

rapport financier semestriel 
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Responsable du document 

Monsieur Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan SA (ci-avant 
"Mediawan", "Groupe Mediawan", le "Groupe" ou la "Société"). 
 
 
Attestation du responsable du document 

J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes consolidés semestriels condensés sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des 
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité présente 
un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de 
l’exercice et de leur incidence sur les comptes consolidés semestriels condensés, des 
principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice et des 
principales transactions entre les parties liées. 
 
 
Le 26 septembre 2018 
 
 
 
 
Pierre-Antoine Capton 
Président du Directoire 
 
 
Responsable de l’information 

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire 
Adresse : 16 rue Oberkampf 75011 Paris 
 


