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1. Faits marquants du semestre 

 

Le premier semestre 2019 a été marqué par l’intégration de Palomar en Italie – première filiale 

de production de contenus premium à l’étranger – ainsi que par la mise en place de process 

de gestion cohérents avec la constitution du groupe en 4 pôles-métiers. Cette organisation 

devrait prendre une nouvelle dimension dans les prochains mois avec le regroupement 

progressif dans un même lieu de la majorité des équipes aujourd’hui dispersées dans une 

quinzaine de sites. Ce regroupement devrait permettre d’aborder une nouvelle phase 

d’intégration au sein du Groupe Mediawan avec la mise en place de coopérations permettant 

de développer des synergies de revenus.  

Notre Groupe a réalisé un premier semestre marqué par la dynamique de son chiffre 

d’affaires, qui s’élève à 189M€ sur 6 mois, soit une croissance de +57%. Hors effets de 

périmètre, notre croissance organique est de +29% grâce à la contribution du film Playmobil 

dans notre branche animation mais aussi à davantage de livraisons de séries et de 

documentaires. L’EBITDA, indicateur clef de la rentabilité du Groupe atteint 26 millions 

d’euros. 

Les exercices à venir nous semblent toujours aussi porteurs grâce à l’attractivité de notre 

secteur et aux talents qui composent Mediawan. Nous réitérons notre modèle de 

développement qui allie la multiplication des projets avec les équipes existantes et le 

renforcement du périmètre actuel par de la croissance externe ciblée. Cette stratégie nous 

permet déjà de faire progresser la valeur de notre catalogue grâce à des franchises dont le 

potentiel international ne cesse de s’accroitre. Notre Groupe a les moyens de ses ambitions 

et restera concentré sur la création de valeur pour ses partenaires. 

 

Pierre-Antoine Capton 

Président du Directoire 
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• Mediawan réitère sa position de 1er producteur de fiction en France et creuse l’écart par 

rapport à ses concurrents 

Fort des 18 labels de production qui composent le groupe, Mediawan enregistre une 
performance inégalée depuis la création de ce classement par le magazine Ecran Total avec 
plus de 116 heures de programmes de fiction diffusées en prime-time sur les 12 derniers mois.  

Ce succès illustre la richesse et la diversité des contenus produits par Mediawan puisque des 
séries novatrices telles que « Les Bracelets Rouges », « Les Rivières Pourpres » ou « Dix pour 
cent » viennent en soutien de franchises historiques telles que « Alice Nevers » ou « Section 
de Recherches ».  

 

• Première acquisition structurante à l’international avec 72% du capital de Palomar, 

leader indépendant de la production de séries, films et documentaires en Italie 

Le 15 janvier 2019, Mediawan a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans 

Palomar, augmentée à 72% une fois l’émission de 683 780 actions Mediawan effectuée le 28 

mars 2019 pour compléter le paiement de cette transaction. Palomar est consolidé depuis le 

01/01/2019. 

Depuis sa création en 1986, Palomar est le leader indépendant du marché de la fiction 
italienne, à l’origine notamment d’une centaine de productions dont la série « Commissaire 
Montalbano », nominée aux Emmy Awards, qui réunit les plus fortes audiences depuis 20 ans. 
Les productions 2018 de Palomar représentent plus de 40 millions d’euros de budgets 
cumulés. En 2019 sont sorties les nouvelles saisons de séries célèbres en Italie « I Delitti del 
Barlume » et « Commissaire Montalbano ». Au cinéma, « La Paranza dei Bambini » a reçu un 
ours d’argent pour son scénario au festival du film de Berlin 2019. Enfin, « Le Nom de la Rose » 
marque le démarrage de productions européennes ambitieuses, rassemblant dans son casting 
des acteurs tels que John Turturro, Rupert Everett, et Michael Emerson. 

Les 28% restants du capital seront détenus par M. Carlo Degli Esposti, fondateur et dirigeant 
de Palomar.  
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• Mediawan confirme sa position de leader européen de l’animation avec ON 

Entertainment et sort le film Playmobil dans 85 pays 

La force du pôle Mediawan Animation 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 lancé avec succès dans l’activité 
du long métrage d’animation avec Le Petit Prince (juillet 2015), Drôle de petites bêtes 
(décembre 2017), et Playmobil, qui sort progressivement dans 85 pays.  

Sur les 5 dernières années, Mediawan confirme son statut de leader européen de l’animation 
avec 151 heures produites selon le classement 2018 du CNC, amplifiant l’écart du classement 
précédent par rapport à son principal comparable - Xilam. 

 

• Centralisation des activités dans un même lieu 

Dès septembre 2019, le groupe réunira tous ses talents à Paris en un lieu unique, dédié à la 

production et à l’innovation des contenus audiovisuels et digitaux. Mediawan poursuit son 

développement au plus proche des auteurs et des créateurs et, pour les rassembler, installe 

son siège au cœur de Paris avec pour objectif de favoriser les synergies au sein du groupe : les 

équipes d’animation, les producteurs de films et de séries, le pôle distribution, les 17 chaînes 

de télévision mais aussi les équipes de Troisième Œil Productions et le plateau de « C à vous». 

Destiné à devenir un véritable incubateur de talents, le centre sera un lieu de formation et 

abritera également une salle de projection de 200 places, des studios digitaux, des salles 

d’écriture…  
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• Accélération des développements et enrichissement du catalogue de droits 

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

les genres, notamment en fiction et en animation. 

▪ Mediawan Originals a livré 68 heures de fictions au S1 2019, en forte progression par 
rapport à 2018. 

Sur le semestre, Mediawan Originals a confirmé le succès de ses programmes comme 
« Les Bracelets Rouges », « Section de recherches », « Alice Nevers », qui captivent 
plusieurs millions de téléspectateurs à chaque diffusion sur TF1. Par ailleurs, la 
première saison de « Infidèle » ayant été un succès, TF1 a commandé une deuxième 
saison qui devrait être diffusée en 2020.  

Le Groupe a également lancé avec succès de nouveaux programmes comme 
« Double Je» sur France 2, des séries unitaires telles que « Un homme abimé », 
« Classe Unique » et « La maladroite » pour France Télévision, ainsi que de nombreux 
documentaires comme « L’Histoire de l’Aviation », « Homo Thérapies » ou « Les 
Aventuriers du Travail Nomade » entre autres. 

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

Le phénomène « Miraculous » se confirme avec le développement en cours des 
saisons 4 et 5 ainsi qu’un projet de long-métrage dont le financement est en cours de 
finalisation. Au total, Mediawan Animation a produit et livré 68 demi-heures au S1 
2019 regroupant 13 épisodes de « Miraculous », 33 épisodes de « Drôles de petites 
bêtes », 13 épisodes de « Sept nains et moi », 24 épisodes de « Denver » et les 13 
premiers épisodes de « Power Players », dont la diffusion mondiale a débuté sur 
Cartoon Networks. Au total, c’est 109 épisodes des différentes franchises d’animation 
qui ont soutenu l’activité, soit 5 épisodes de plus au T2 qu’au T1 2019. 

▪ Mediawan Rights a également renforcé son catalogue avec plusieurs accords 
structurants qui devraient soutenir l’activité de distribution au S2 2019 alors que 
l’activité au S1 2019 est en repli de 17% par rapport au S1 2018 qui était très fort. 

En termes de perspectives, Mediawan Rights mise sur des séries premium 

européennes, notamment : Missions (OCS Originals), « Wonderland, the girl from the 

shore », « Moloch » et « The War is over », cette dernière étant en cours de tournage 

par Palomar. La saison 3 de « Babylon Berlin » sera de nouveau diffusée par Canal+ en 

2020. De plus, l’engouement pour des documentaires de qualité ne se dément pas : 

après « Antoine Griezmann, the Making of a legend », « Kubrick by Kubrick », « Global 

Science », « Green Blood » et « Banksy » sont également de potentiels succès 

mondiaux. 

▪ Mediawan Thematics perçoit des redevances de la part des opérateurs récurrentes et 
en légère baisse par rapport au S1 2018. Néanmoins, cette pression est quasiment 
compensée par des revenus publicitaires dynamiques (+24%), notamment sur RTL9, 
AB3 et AB1.  
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Parmi les nouveautés à venir sur les chaînes du groupe, AB1 doit diffuser « The Get 

Down », série originale Netflix pour la première fois à la télévision, et les saisons 1 à 4 

de « Narcos » passeront sur la chaîne ACTION.  

 

2. Chiffres clés 

 

 

* Note : Les données S1 2018 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des 

annexes aux comptes consolidés semestriels. 

3. Examen des comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019 

Mediawan, rappelle que l’évolution de la performance entre le premier semestre 2018 et le 

premier semestre 2019 est impactée par des effets de périmètre. 

Le 1er semestre 2019 intègre la performance des entités ON Entertainment (acquise en juin 

2018 et consolidée à partir du second semestre 2018), Mon Voisin Productions (acquise en 

octobre 2018), Mai Juin Productions (acquise en octobre 2018) et Palomar (acquise en mars 

2019 et consolidée à partir du 1er janvier 2019).  

Par ailleurs, Mediawan rappelle que la norme IFRS 16 est appliquée par le groupe depuis le 

1er janvier 2019. Les impacts de cette norme sont présentés en note 7.3. 

3.1. Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’élève à 188,7 millions d’euros contre 120,4 

millions d’euros au premier semestre 2018.  

▪ Le chiffre d’affaires Mediawan Originals s’élève à 68,0 millions d’euros au 30 juin 2019, 
en forte croissance par rapport au premier semestre 2018 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 2019, le Groupe a ainsi livré : 

- 10 épisodes de la saison 13 de la série « Section de Recherches » (TF1) ; 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018* S1 2018

Données extraites du compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires 188,7            120,4            125,3            

EBITDA 25,9              30,1              30,0              

Résultat Net - part du groupe 3,5                9,0                11,3              

Données extraites du tableau des flux de trésorerie consolidé

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôts 130,4            81,9              81,9              

Données extraites du bilan consolidé 30-juin-19 30-juin-18 30-juin-18

Capitaux propres - part du groupe 225,8            192,6            192,6            

Endettement financier net (142,5)           (112,6)           (112,6)           
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- 10 épisodes de la saison 16 de la série « Alice Nevers » (TF1) ; 

- 8 épisodes de la série « Au Nom de La Rose » (Rai/Orange/Sky Deutschland) ; 

- 8 épisodes de la saison 2 de la série « Zone Blanche » (France 2) ; 

- 6 épisodes de la série « Infidèle » (TF1) ;  

- 4 épisodes de la série « Double Je » (France 2) ; 

- 2 épisodes de la saison 2 de la série « Les Bracelets Rouges » (TF1) ; 

- 7 épisodes de la série documentaire « L’Histoire de l’Aviation » (RMC Découverte) 

- Outre ces productions, le Groupe a également livré près de 20 heures de 
programmes unitaires et documentaires et 4 long métrages, dont 3 en Italie. 

▪ Le chiffre d’affaires de Mediawan Animation s’élève à 49,5 millions d’euros. Il 
comprend principalement la livraison aux diffuseurs de nouveaux épisodes de séries 
d’animation, le chiffre d’affaires du film Playmobil, des revenus de Licensing & 
Merchandising et des recettes issues des ventes secondaires de programmes produits 
par ON Entertainment. 

Concernant le film Playmobil, le chiffre d’affaires reconnu sur le premier semestre 
intègre (i) les minimas garantis octroyés par les diffuseurs ainsi que (ii) les revenus de 
licensing & merchandising déjà contractés par le Groupe. En revanche il n’intègre pas 
les recettes à venir sur l’exploitation du film qui ne peuvent pas encore être estimées 
à la date de ce rapport, le film n’étant encore sorti sur tous les territoires. 

Par ailleurs au premier semestre 2019, le Groupe a livré des épisodes des séries 
 suivantes : 

- Drôles de Petites Bêtes (saison 1) ; 

- Miraculous (saisons 2 et 3) ; 

- 7 Nains et Moi (saison 2) ; 

- Denver ; 

- Robin des Bois (saison 2) ; 

- Power Players. 

▪ Le chiffre d’affaires de Mediawan Rights s’élève à 17,2 millions d’euros (hors chiffre 
d’affaires intra-groupe), en réduction par rapport à fin juin 2018 en raison du 
calendrier non-linéaire des ventes de distribution (qui dépendent de la disponibilité 
des droits et des fenêtres de diffusion des clients diffuseurs).  

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 54,0 millions d’euros, stable par rapport au premier semestre 2018. 
Le chiffre d’affaires est principalement composé des revenus des redevances et des 
recettes de publicité. 
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3.2. EBITDA 

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 2019 l’EBITDA dégagé par le 

Groupe s’élève à 25,9 millions d’euros, contre un EBITDA de 30,1 millions d’euros au 30 juin 

2018. 

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

3.3. Résultat net consolidé 

Le résultat net part du groupe du premier semestre 2019 fait ressortir un bénéfice de 3,5 

millions d’euros, principalement expliqué par (i) un résultat opérationnel positif de 7,2 millions 

d’euros, (ii) un résultat financier de (3,7) millions d’euros et (iii) des impôts sur les bénéficies 

pour (0,4) millions d’euros. 

3.4. Résultat net ajusté 

Afin de faciliter la lecture de la performance réelle du Groupe, Mediawan établit et présente 

un résultat net ajusté – part du groupe, c’est-à-dire retraité des éléments exceptionnels 

survenus sur la période. 

Il correspond au résultat net, retraité :  

▪ De l’incidence comptable 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 ; 

▪ Des « autres produits » et « autres charges » opérationnels tels que définis dans la 
note 8.7 du rapport sur les comptes consolidés résumés semestriels ; 

▪ Des éléments exceptionnels inclus dans le résultat financier ; 

▪ Des impacts de ces éléments sur la fiscalité[1] et les intérêt minoritaires. 

Sur le premier semestre 2019, le résultat net ajusté – part du groupe s’élève à 15,0 millions 

d’euros contre 17,8 millions d’euros pour le premier semestre 2018. 

 
[1] Cet impact est calculé en appliquant à chaque produit ou charge retraité le taux d’impôt réel de la société qui le porte 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Résultat opérationnel 7,2                  8,9                  

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels)* 4,0                  1,9                  

Autres charges opérationnelles* 5,5                  4,7                  

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises* 9,2                  14,6                

EBITDA 25,9                30,1                
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• Bilan et trésorerie 

L’évolution des capitaux propres part du groupe, qui passent de 220,0 millions d’euros au 31 

décembre 2018 à 225,8 millions d’euros au 30 juin 2019, résulte principalement (i) de l’impact 

du résultat net part du groupe de 3,5 millions d’euros, (ii) d’augmentations de capital à la suite 

de l’exercice de bons de souscription d’action et de la rémunération d’un apport en nature 

pour 9,6 millions d’euros et (iii) de l’impact non monétaire lié à la comptabilisation des 

engagements de rachat des minoritaires pour (8,5) millions d’euros. 

Au 30 juin 2019, l’endettement financier net du Groupe s’élève à (142,5) millions d’euros 

contre (120,9) millions d’euros au 31 décembre 2018. Le tableau des flux de trésorerie 

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

 

4. Facteurs de risques 

Les risques identifiés au présent chapitre, qui pourraient chacun affecter l’activité, la situation 
financière ou les résultats de Mediawan doivent être pris en considération avant toute 
décision d’investissement dans les actions ou autres titres émis par la société. Ces risques sont 
pour partie communs aux entreprises de l’audiovisuel. 
Outre les risques et autres informations présentés dans le présent rapport et à la date de ce 
dernier, Mediawan n’a pas identifié de facteur de nature économique, politique, budgétaire 
ou monétaire pouvant influer de manière directe ou indirecte sur les opérations de Mediawan.  
 

4.1. Risques liés à l’activité de la société 

• Risques liés aux délais de production et dépassement de budget des fictions 
télévisuelles, films, programmes documentaires, et séries d’animation 

Les financements préalables couvrent habituellement l’intégralité du budget de production. 

Du fait de ce modèle économique, la maîtrise des coûts de production est essentielle à la 

préservation de l’équilibre financier de l’activité. 

S1 2019 S1 2018

En millions d'euros

Impact 

Résult. 

Opérat.

Impact Fical Total Total

Résultat net total 3,3                 (0,4)                2,9                 9,1                 

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises 9,2                 (2,8)                6,4                 9,5                 

Coûts non récurrents (incl. M&A et indemn. exceptionnelles) 1,9                 (0,1)                1,7                 2,9                 

Eléments de rémunér. non monétaires (incl. IFRS 3 et AGA) 3,6                 -                     3,6                 1,1                 

Eléments exceptionnels du résultat financier -                     -                     -                     (4,5)                

Résultat net ajusté 18,0               (3,4)                14,6               18,1               

Part des minoritaires ajustée 0,3                 (0,2)                

Résultat net ajusté - part du groupe 15,0               17,8               

BPA ajusté € 0,48 € 0,63

BPA ajusté - dilué € 0,46 € 0,60
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• Risques liés à la dépendance vis-à-vis des opérateurs de télévision payante 

Une part importante des revenus de l’activité édition chaîne et digital de Mediawan est 

générée par les redevances provenant des contrats passés entre Mediawan et les principaux 

opérateurs de télévision payante français pour la distribution des chaînes éditées par 

Mediawan. Le renouvellement et les termes de ces contrats dépendent notamment de la 

stratégie adoptée par ces opérateurs concernant leur offre de télévision payante. 

• Risques liés à la transformation du paysage audiovisuel français 

Les chaînes de télévision représentent l’une des principales sources de financement et de 

débouchés pour la commercialisation des œuvres de fiction, de documentaire et d’animation. 

C’est pourquoi les modifications du paysage audiovisuel peuvent avoir un impact significatif 

sur les résultats de Mediawan. La baisse des achats de fictions et documentaires français au 

profit des émissions de flux (jeux, variétés, téléréalité) et des séries américaines pourrait 

pénaliser de manière significative le développement de l’activité de production télévisuelle en 

France. 

• Risques liés à la capacité du Groupe Mediawan d’acquérir et de financer des 
programmes et des contenus télévisuels 

Les revenus de l’activité de distribution sont générés par la commercialisation des 

programmes du catalogue de Mediawan. Ce catalogue est constitué d’une part des contenus 

produits par le Groupe lui-même ainsi que par les acquisitions de contenus réalisées par 

Mediawan. Le Groupe doit faire face à une concurrence importante dans l’acquisition de 

droits et certaines acquisitions peuvent nécessiter d’importants investissements 

préalablement au début de leur commercialisation. 

• Risques liés à la dépendance vis-à-vis du marché publicitaire 

Une partie importante du chiffre d’affaires de Mediawan est issue de la commercialisation 

d’espaces publicitaires ou d’écrans de publicité auprès des annonceurs. L’évolution de ces 

revenus dépend notamment (i) de l’évolution du marché publicitaire, cyclique, volatile et 

fortement corrélé à la conjoncture économique, (ii) des arbitrages que les annonceurs font 

entre les différents médias (télévision, radio, internet, mobile et presse) et (iii) de l’audience 

des chaînes. Mediawan est donc exposé à un risque pouvant résulter de l'évolution de ces 

paramètres. 

• Dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs clés 

Le succès de Mediawan est lié à la qualité de ses équipes éditoriales, créatives et 

commerciales, mais aussi de son équipe dirigeante. Le succès futur de Mediawan dépend, 

entre autres, de sa capacité à retenir et à motiver ses collaborateurs clés sans que Mediawan 

ne puisse toutefois systématiquement le garantir. La perte d’un ou plusieurs collaborateurs 

clés pourrait à ce titre avoir un effet négatif important sur le chiffre d’affaires de la société, 

ses résultats, sa situation financière et sa capacité à réaliser ses objectifs. Parallèlement, le 

succès de Mediawan, notamment par ses opportunités futures de croissance externe, est 

également dépendant de son équipe dirigeante. 
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• Risques liés à la défaillance d’un distributeur 

Pour la distribution de ses films, Mediawan entretient des relations privilégiées, dans la 

plupart des pays, avec quelques distributeurs. La disparition de l’un de ces acheteurs (en cas 

de difficultés financières par exemple), pourrait peser sur le préfinancement des films du 

Groupe. 

 

4.2. Risques financiers 

• Risques de crédit 

La politique de Mediawan est de préfinancer chacune de ses nouvelles productions auprès 

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

à couvrir ses dépenses de production ainsi que les 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. 

Enfin, il convient de noter que les principaux clients de Mediawan sont des acteurs majeurs 

du marché de l'audiovisuel pour lesquels le risque de contrepartie est jugé faible. 

• Risques de change 

Du fait du caractère international de son activité, Mediawan se trouve exposé au risque de 

change sur des transactions commerciales comptabilisées au bilan et sur des transactions 

futures. Mediawan s’efforce d’assurer une couverture naturelle entre les flux d’encaissement 

et de décaissement de devises. Le Groupe étudie au cas par cas la nécessité et l’opportunité 

de mettre en place une couverture de change pour couvrir ce risque (achats ou ventes à 

terme, options). Le Groupe dispose par ailleurs d’un compte bancaire libellé en USD afin de 

réaliser ses transactions libellées dans cette monnaie. 

• Risques de taux d’intérêt 

Afin de couvrir son exposition au risque de taux d'intérêt, le Groupe a souscrit un instrument 

financier dérivé permettant de convertir à taux fixe, l'emprunt bancaire contracté à taux 

variable. Au 30 juin 2019, la juste valeur de ce swap de taux s'élève à (0,5) millions d’euros 

(dérivé passif). 

Le Groupe n'applique pas la comptabilisation de couverture et les variations de juste valeur 

des instruments financiers dérivés sont directement comptabilisées en résultat financier. 
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• Risques pays 

Sur l’exercice, le Groupe n’a pas réalisé de vente dans des pays dont la situation économique 

et financière est un facteur de risques. 

• Risques sur actions 

Mediawan et ses filiales ne sont pas engagés dans des opérations boursières spéculatives. 

Au 30 juin 2019, Mediawan détient en autocontrôle 74 706 actions dans le cadre du contrat 

de liquidité. 

• Risques assurances 

Le Groupe a contracté des assurances couvrant notamment les risques de responsabilité civile 

et professionnelle adaptés à son activité. A ce jour, le Groupe n’a pas rencontré de sinistres 

significatifs ayant entraîné la mise en œuvre de ces assurances. 

Mediawan a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable 

significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser 

ses objectifs) et considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 

• Risques informatiques 

Une sécurité informatique défectueuse (cyber-attaques, pertes de données, discontinuité de 

l’information) pourrait perturber significativement l’activité de Mediawan, notamment ses 

pôles Thematics et Rights, et serait susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur ses 

résultats. Afin de préserver la sécurité des systèmes d’information, le Groupe a formalisé des 

règles régissant l’utilisation des ressources et outils informatiques mis à la disposition de ses 

collaborateurs. La politique de sécurisation est revue régulièrement afin de prévenir tout 

risque informatique. 

 

5. 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, à différents niveaux d’avancement du cycle de 

production. L’incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture 

de l’exercice 2019 sont susceptibles d’influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour 

cet exercice. 

Pour Mediawan Rights et Mediawan Thematics, l’activité commerciale depuis le 30 juin 

permet d’anticiper de bonnes perspectives de ventes sur le second semestre 2019. 

Le management confirme les bonnes perspectives 2019 pour le Groupe et les objectifs 

annoncés de croissance et de marge.  
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Comptes consolidés résumés 

semestriels 
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1. Compte de résultat consolidé 

 

 Note : Les données S1 2018 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés 

semestriels.  

En millions d'euros Notes S1 2019 S1 2018

Chiffre d'affaires 8.1 188,7 120,4

Autres produits d'exploitation 8.2 71,0 40,8

Achats et charges externes 8.3 (61,7) (33,5)

Charges de personnel 8.4 (50,4) (34,9)

Autres charges d'exploitation 8.5 (12,6) (13,3)

Dépréciations, amortissements et provisions nets 8.6 (109,2) (49,4)

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) 8.6 (4,0) (1,9)

Autres produits opérationnels 8.7 - -

Autres charges opérationnelles 8.7 (5,5) (4,7)

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises 8.6 (9,2) (14,6)

Résultat opérationnel 7,2 8,9

Coût de l'endettement financier net (3,6) (2,5)

Autres produits financiers 0,8 5,4

Autres charges financières (0,9) (0,8)

Résultat financier 8.8 (3,7) 2,2

Résultat avant impôt 3,6 11,1

Impôts sur les bénéfices 8.9 (0,4) (1,9)

Résultat après impôt 3,2 9,1

Résultat des sociétés mises en équivalence (0,3) (0,0)

Résultat des activités destinées à être cédées ou abandonnées - -

Résultat net total 2,9 9,1

Part du groupe 3,5 9,0

Part des minoritaires (0,6) 0,1

Résultat par action (en €) 8.10 0,113 0,316                        

Résultat dilué par action (en €) 8.10 0,109 0,305                        
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2. Etat du résultat global consolidé 

 

* Les données S1 2018 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés semestriels. 

 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018*

Résultat net total 2,9                            9,1                            

Autres éléments du résultat global non recyclables (0,2)                           0,3                            

Autres éléments du résultat global recyclables 0,0                            -                                

Résultat global de la période 2,7                            9,4                            

- Part du Groupe 3,3                            9,3                            

- Intérêts minoritaires (0,6)                           0,1                            
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3. Situation financière consolidée 

 

  

En millions d'euros Notes 30-juin-19 31-déc-18

Ecarts d'acquisition 9.1 188,7 164,7

Immobilisations incorporelles 9.2 345,6 361,3

Immobilisations corporelles 9.3 25,2 18,6

Autres actifs financiers 9.4 5,8 1,0

Impôts différés Actifs 9.7 11,6 9,6

Actifs non-courants 576,8 555,20

Stocks et en-cours 9,9 0,8

Créances clients 9.5 127,3 94,7

Autres débiteurs 9.6 80,3 54,0

Créances d'impôt 8,3 8,7

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9.11 55,5 45,9

Actifs courants 281,4 204,2

Total Actifs 858,2 759,40

Capital 0,3 0,3

Primes liées au capital 257,4 247,7

Actions propres (0,9) (0,6)

Autres réserves (32,2) (25,1)

Résultats accumulés 1,2 (2,4)

Capitaux propres, part du groupe 225,8 220,00

Intérêts ne donnant pas le contrôle 1,1 1,60

Capitaux Propres 9.8 226,9 221,60

Emprunts et dettes financières 9.11 175,1 148,3

Dettes de location non courantes 6,3 -

Autres passifs financiers 9.12 47,9 36,1

Engagements envers le personnel 9.10 4,1 3,4

Provisions (non courantes) 9.10 7,4 7,8

Impôts différés Passifs 9.7 39,0 41,5

Passifs non courants 279,7 237,0

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 9.11 84,4 60,2

Dettes de location courantes 1,5 -

Provisions (courantes) 9.10 0,1 0,4

Fournisseurs et dettes d'exploitation 9.9 167,0 129,8

Autres passifs courants 9.9 96,6 108,4

Impôts exigible 2,0 2,0

Passifs courants 351,6 300,7

Total capitaux propres et passifs 858,2 759,4
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4. Variation des capitaux propres consolidés 

 

 

* Les données S1 2018 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés semestriels. 

En millions d'euros Notes Capital
Primes liées 

au capital

Actions 

propres

Autres 

réserves

Total

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts 

minor.

Total

Capitaux 

propres

Au 1er janvier 2019 0,3 247,7 (0,6) (27,5) 220,0 1,6 221,6

Résultat global total 2 - - - 3,3 3,3 (0,6) 2,7

Augmentation / (Diminution) de capital 9.8 0,0 9,6 - - 9,6 - 9,6

Dividendes - - - - - (0,4) (0,4)

Mvts sur actions propres - - (0,2) - (0,2) - (0,2)

Attributions d'actions gratuites - - - 1,9 1,9 0,0 1,9

Put sur intérêts minoritaires émis 9.12 - - - (8,5) (8,5) (2,2) (10,7)

Autres variations - - - (0,3) (0,3) 2,8 2,4

Au 30 juin 2019 0,3 257,4 (0,9) (31,0) 225,8 1,1 226,9

Au 1er janvier 2018 0,3 216,2 (0,1) (7,3) 209,1 0,6 209,7

Impact IFRS 15 - - - 1,6 1,6 - 1,6

Au 1er janvier 2018 retraité 0,3 216,2 (0,1) (5,6) 210,8 0,6 211,4

Résultat global total 2 9,3 9,3 0,1 9,4

Augmentation / (Diminution) de capital 0,0 10,3 - - 10,3 - 10,3

Mvts sur actions propres - - 0,0 - 0,0 - 0,0

Attributions d'actions gratuites - - - 0,2 0,2 - 0,2

Put sur intérêts minoritaires émis - - - (40,6) (40,6) (6,6) (47,1)

Autres variations - - - 0,3 0,3 6,3 6,5

Au 30 juin 2018* 0,3 226,4 (0,0) (36,4) 190,3 0,4 190,6
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5. Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

* Les données S1 2018 ont fait l’objet de retraitements présentés en note 8.12 des annexes aux comptes consolidés semestriels.  

En millions d'euros Notes S1 2019 S1 2018*

Résultat net total consolidé 2,9 9,1

Elim. du résultat des mises en équivalence 0,3 0,0

Elim. des amortissements et provisions 122,0 70,5

Elim.  des  profits  /  pertes  sur  actualisation - (3,5)

Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution (0,7) 1,0

Charges  et  produits  calculés  liés  aux  paiements  en  actions 1,9 0,2

Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 126,4 77,3

Elim. de la charge (produit) d'impôt 8.9 0,4 3,2

Elim. du coût de l'endettement financier net 8.8 3,6 2,6

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 130,4 83,1

Incidence de la variation des stocks (8,9) 1,3

Incidence de la variation des créances (36,2) 0,0

Incidence de la variation des dettes (19,0) (12,5)

Impôts payés (4,4) (10,0)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 61,9 61,9

Regroupements d'entreprises 6.3 (17,6) (82,6)

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 9.2, 9.3 (58,9) (56,3)

Acquisition d'actifs financiers (1,8) -

Variation des prêts et avances consentis 0,1 (0,1)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,1 0,1

Cession  d'actifs  financiers 0,0 1,0

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (78,0) (138,0)

Augmentation / (réduction) de capital 9.8 1,6 10,3

Cession (acquisition) nette d'actions propres 4 (0,2) 0,0

Emission d'emprunts 9.11 34,7 45,2

Remboursement d'emprunts 9.11 (8,2) (4,5)

Remb. des dettes liées aux contrats de location financement (1,4) -

Intérêts financiers nets versés (3,4) (1,9)

Crédits de production 9.11 1,8 (1,9)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 24,8 47,2

Incidence de la variation des taux de change 0,0 -

Variation de la trésorerie 8,7 (28,9)

Trésorerie nette d'ouverture 9.11 37,2 82,4

Trésorerie nette de clôture 9.11 45,9 53,5



 

24  Rapport financier semestriel 2019 
 

6. Le Groupe Mediawan 

6.1. Activité 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 8 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 2019 
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• Opérations de croissance externe du premier semestre 2019 

▪ Renforcement de la participation dans Makever : le 5 janvier 2019, conformément aux 
accords intervenus lors de l’acquisition de la participation majoritaire dans Makever, 
Mediawan a racheté auprès de bénéficiaires d’actions gratuites de Makever, lesdits 
titres rendus disponibles, renforçant ainsi la détention capitalistique de Mediawan 
Studio à 78,9% du capital social. 

▪ Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Palomar : Le 15 janvier 2019, 
Mediawan a annoncé avoir signé un accord définitif en vue de la prise d’une 

Sociétés Pays

Nombre 

d'actions

total

Nombre 

d'actions 

détenues

(équivalent part 

du Groupe)

% de droits de 

vote

(Groupe)

% d'intérêts

(Groupe)
Méthode

Mediawan (SA) France - - - - Société mère

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

CC&C (SAS) France 4 500 3 600 80,0% 80,0% IG

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

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

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

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

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

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

AB Entertainment SA (SA) Lux. 1 600 1 600 100,0% 100,0% IG

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

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

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

Mon Voisin Productions (SAS) France 6 000 3 600 60,0% 60,0% IG

Mon Voisin Editions (SAS) France 150 90 60,0% 60,0% IG

Mediawan Studio (SAS) France 4 040 000 4 040 000 100,0% 100,0% IG

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

Mai Juin Production (SAS) France 3 375 1 688 50,0% 50,0% IG

Mediawan Fiction (SAS) France 5000  5000  100%  100%  IG

Palomar (SPA) Italie 1 879 618 1 352 564 72,0% 72,0% IG

Septembre Productions (SAS) France 67 500 22 500 33,4% 33,4% MEQ

Païva Films (SAS) France 1 856 619 33,3 % 33,3 % MEQ

Makever (SAS) France 60 260 47 547 78,9% 78,9% IG

Alauda Films (SAS) France 10 000 5 523 55,2% 55,2% IG

Frenchkiss pictures (SAS) France 5 000 3 945 78,9% 78,9% IG

Mademoiselle FILMS  (SAS) France 10 000 7 890 78,9% 78,9% IG

JPG Films (SAS) France 1 429 338 23,7% 23,7% MEQ

Les Films De Télémaque (SAS) France 45 000 35 506 78,9% 78,9% IG

Making Prod (SAS) France 10 000 7 890 78,9% 78,9% IG

Vema Production (SAS) France 2 500 1 973 78,9% 78,9% IG

Scarlett Production (SAS) France 500 395 78,9% 78,9% IG

ON Entertainment (SAS) France 4 326 412 2 696 445 61,4% 62,3% IG

Method Animation (SAS) France 1 765 1 100 61,4% 62,3% IG

Onyx Films (SAS) France 1 307 815 61,4% 62,3% IG

Onyx Lux (SARL) Lux. 126 79 61,4% 62,3% IG

Little Princess (SARL) France 45 000 28 046 61,4% 62,3% IG

Upside Down Films (Sas) France 1 000 623 61,4% 62,3% IG

ON Animation Studio Montreal (SADC) Canada 1 000 623 61,4% 62,3% IG

2.9 Film Holding (PLC) R-U 1 000 312 30,7% 31,2% IG

2.9 Film Distribution (PLC) R-U 1 0 30,7% 31,2% IG

Chapter2 (SARL) France 45 000 28 046 61,4% 62,3% IG

Chapter II America (LLP) E-U 1 000 623 61,4% 62,3% IG

ON SARL (SARL) France 1 307 815 61,4% 62,3% IG

ON US (LLP) E-U 1 000 623 61,4% 62,3% IG

Methonyx (SARL) France 100 62 61,4% 62,3% IG

ON Brand & Licensing (SARL) France 10 000 6 233 61,4% 62,3% IG

Norman Studios (SAS) France 1 000 623 61,4% 62,3% IG

LPP TV (SAS) France 37 000 11 530 30,7% 31,2% IG

LPPM (SAS) France 200 62 30,7% 31,2% IG

LP Animation (SARL) France 1 000 619 61,4% 62,3% IG

Nice Pictures (SAS) France 72 005 58 504 49,9% 50,6% IG

Autochenille (SAS) France 200 200 49,9% 50,6% IG
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participation majoritaire du capital de Palomar, le premier producteur indépendant de 
séries, films et documentaires en Italie. Mediawan a finalisé l’acquisition d’une 
participation majoritaire de Palomar de 72,00%, portée par Mediawan Studio suite 
à deux opérations distinctes : 

- le 27 février 2019, Mediawan Studio a procédé à l’acquisition de titres et a 
souscrit à une augmentation de capital réservée, portant la détention du Groupe 
à 52,96% du capital et des droits de vote de Palomar. Cette opération ayant été 
financée par le tirage ce même jour d’une ligne de crédit, calibrée lors de 
l’opération de refinancement intervenue le 19 décembre 2018, pour un montant 
de 30 000 milliers d’euros, 

- le 28 mars 2019, Mediawan a conclu un traité d’apport en nature avec les 
actionnaires de Palomar, lui permettant ainsi de renforcer sa position au sein de 
Palomar, puis a immédiatement cédé ses titres à Mediawan Studio, lui 
permettant ainsi de détenir désormais 72,00% du capital social et des droits de 
vote de Palomar. 

▪ Acquisition d’une participation minoritaire au capital de Païva : le 14 février 2019, 
Mediawan Studio (anciennement MDWan Fiction) a souscrit à une augmentation de 
capital réservée, lui permettant de détenir 33,33% du capital et des droits de vote de 
Paiva Films. 

▪ Acquisition d’une participation minoritaire au capital de Septembre Productions : le 
14 février 2019, Mediawan Studio a procédé à l’acquisition de titres et a souscrit à une 
augmentation de capital réservée, portant sa détention à 33,35% du capital et des 
droits de vote de Septembre Production. 

▪ Acquisition d’une participation majoritaire au capital de Nice Pictures : le 7 mars 2019, 
On Entertainment a procédé à l’acquisition de titres et a souscrit à une augmentation 
de capital réservée de Nice Pictures, lui permettant ainsi de détenir 81,25% du capital 
et des droits de vote de Nice Pictures. 

• Opérations de structuration au sein du Groupe 

▪ Fusions : Topco1 et Topco 2 dans Mediawan rendues définitives le 15 mai 2019 avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2019. Rendues possibles par l’opération de 
refinancement intervenue le 19 décembre 2018, Mediawan a procédé le 30 mars 
2019 :  

- A la cession par Topco 1 à Mediawan de sa part sociale de Topco 2 (Topco 1 et 
Topco 2 étant dès lors donc à 100% par Mediawan) ; 

- Aux fusion-absorptions concomitantes de Topco 1 et de Topco 2 dans Mediawan 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 mais effectives le 15 mai 2019 compte 
tenu des délais légaux. 

▪ Changement de dénomination : MDWan Fiction a été renommée Mediawan Studio 

▪ Création d’entités de production : 

- Mediawan Fiction, créée le 3 juin 2019, détenue à 100% par Mediawan Studio. 
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7. Règles et méthodes comptables 

7.1. Principes généraux 

Les comptes consolidés semestriels de Mediawan au 30 juin 2019 ont été préparés en 

application des dispositions de la norme IAS 34 – « Information financière intermédiaire ». Ils 

présentent les informations principales de la période telles que définies par la norme IAS 34 

et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés de Mediawan pour l'exercice 

clos le 31 décembre 2018. 

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont 

conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 

30 juin 2019 et disponibles sur le site https://eur-lex.europa.eu. 

Les comptes consolidés semestriels de Mediawan au 30 juin 2019 ont été préparés selon les 

mêmes principes comptables et méthodes d’évaluation que ceux utilisés dans la préparation 

des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l’exception des 

normes et interprétations nouvellement applicables, visées au paragraphe 7.2 ci-après. 

Les états financiers consolidés sont présentés en millions d’euros notés sauf indication 

contraire. 

Les comptes consolidés semestriels de Mediawan au 30 juin 2019 ont été arrêtés par le 

Directoire en date du 26 septembre 2019 et ont fait l’objet d’un examen limité par les 

Commissaires aux comptes. 

7.2. Nouvelles normes et interprétations applicables 

Parmi les normes et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2019, seule IFRS 16 

présente un impact sur les comptes consolidés au 30 juin 2019. 

7.3. Première application de la norme IFRS 16 

La norme IFRS 16 « Contrats de location » entre en vigueur au 1er janvier 2019.  

Tous les contrats de location, qu’il s’agisse de contrat de location-financement ou de location 

simple, sont désormais reconnus à l’actif par la constatation d’un droit d’utilisation et au passif 

par une dette de location correspondant à la valeur actualisée des paiements futurs, de 

manière analogue aux modalités actuellement prévues pour les contrats de location-

financement par IAS 17.  

Les contrats de location du Groupe entrant dans le champ d’application d’IFRS 16 

sont principalement des contrats de locations immobilières, la majorité des filiales de 

Mediawan étant locataires de leurs bureaux, ainsi que des véhicules et des équipements 

informatiques. 

La durée du contrat retenue pour le calcul du passif est celle du contrat initialement négocié 

(durée exécutoire) sans prise en compte des options de résiliation anticipée ou d’extension, 

sauf cas particulier, notamment concernant les locaux dans la perspective du regroupement 

des entités du Groupe sur un même site. 
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Le Groupe a choisi d'appliquer la méthode rétrospective simplifiée au 1er janvier 2019. Les 

mesures de simplification suivantes ont été appliquées à la transition :  

▪ Les contrats avec une durée résiduelle inférieure à 12 mois à compter du 1er janvier 
2019 ou portant sur des actifs de faible valeur ne donnent pas lieu à la comptabilisation 
d’un actif et d’une dette ;  

▪ Le Groupe n’a pas pratiqué de retraitement sur l’historique (depuis la date d’entrée en 
vigueur de chaque contrat) et retient donc une valeur du droit d’utilisation (à l’actif) 
égale à la dette de paiements de loyers (au passif). Les capitaux propres d’ouverture 
ne sont donc pas impactés par la mise en place de la norme ; 

▪ Le Groupe a retenu de reprendre à l’identique les contrats qualifiés de location 
financement selon la norme IAS 17 ; 

▪ Les taux d’actualisation appliqués à la date de transition sont basés sur le taux 
d’emprunt marginal du Groupe auquel est parfois ajouté un spread pour tenir compte 
des environnements économiques spécifiques à certains pays. Le taux d’emprunt 
marginal moyen pondéré appliqué aux obligations locatives à la date de première 
application s’élève à 2,38%. 

Le tableau suivant présente les impacts de la première application d’IFRS 16 sur le bilan 

d’ouverture : 

 

 

Les impacts sont la comptabilisation des droits d’utilisation et des obligations locatives pour 

les contrats de location simples. 

Le tableau suivant présente les impacts d’IFRS 16 sur le compte de résultat consolidé au 30 

juin 2019 : 

 

En millions d'euros 01-janv-19

Droits d'utilisation des biens en location 5,5

Amortisement des droits d'utilisation des biens en location -

Impôts différés Actifs -

Total Actifs 5,5

En millions d'euros 01-janv-19

Capitaux propres attribuables à la société mère -

Dettes de location 5,5

Total Passifs 5,5

En millions d'euros 30-juin-19

Loyers 1,6

Amortissements (1,6)

Résultat opérationnel 0,0

Coût de l'endettement financier (0,1)

impôts différés 0,0

Résultat net total 0,0
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Les sorties de trésorerie du semestre correspondant à des paiements de loyers s’élèvent à 

(1,6) millions d’euros. Suite à l’application d’IFRS 16, ils apparaissent dans le tableau des flux 

de trésorerie en diminution de la dette de loyer pour (1,5) millions d’euros et en intérêts 

financiers pour (0,1) millions d’euros. 

• Rapprochement de la dette de loyers IFRS 16 avec les engagements de location simple 

publiés au 31 décembre 2018 

 

8. Note sur le résultat consolidé 

8.1. Information sectorielle 

Depuis le 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 « Support Department » qui 

rassemblent les fonctions supports et les coûts de fonctionnement des holdings. 

 

Conformément à la norme IFRS 8 le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires pour la 

période de 6 mois clôturant le 30 juin 2018 : 

 

En millions d'euros

Engagement hors bilan au 31/12/2018 9,3

Loyers portant sur des contrats dont le début est ultérieur au 1er janvier 2019 (1,4)

Réestimation des charges locatives (1,2)

Changement de jugement sur la date de fin de certains contrats (0,4)

Effet de l'actualisation (0,2)

Autres effets (0,5)

Retraitement à l'ouverture 2019 5,5

En millions d'euros OriginalsAnimation Rights Thematics
Support

Depart.
S1 2019

Chiffre d'affaires 68,0 49,5 17,2 54,0 0,0 188,7

En millions d'euros OriginalsAnimation Rights Thematics
Support

Depart.
S1 2018

Chiffre d'affaires 42,3 - 23,2 54,4 0,5 120,4
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8.2. Autres produits d’exploitation 

 

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

programmes, capitalisés en production immobilisée.  

8.3. Achats et charges externes 

 

8.4. Charges de personnel 

 

Le poste « Autres charges de personnel » inclut 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 charges 

opérationnelles » et détaillés en 8.7. 

8.5. Autres charges d’exploitation 

 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018
0

Production immobilisée 63,5              39,8              

Produits annexes 7,5                1,0                

Autres produits d'exploitation 71,0              40,8              

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Achats (30,3)             (12,6)             

Sous-traitance générale (4,2)               (3,7)               

Locations (7,4)               (6,7)               

Honoraires (9,1)               (4,4)               

Transports, déplacements et missions (3,8)               (3,1)               

Autres charges externes (6,9)               (2,9)               

Charges externes (31,4)             (20,8)             

Achats et charges externes (61,7)             (33,5)             

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Rémunération du personnel (35,0)             (23,6)             

Charges sociales (14,9)             (11,5)             

Autres charges de personnel (0,5)               0,1                

Charges de personnel (50,4)             (34,9)             

En millions d'euros S1 2019 S1 2018
0

Impôts, taxes et versements assimilés (3,1)               (2,6)               

Redevances et royalties (12,0)             (8,8)               

Participation des salariés (0,2)               (0,3)               

Autres charges 2,7                (1,6)               

Autres charges d'exploitation (12,6)             (13,3)             
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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 (109,2) millions d’euros sur 

le premier semestre 2019. Il convient de rappeler que l’ensemble de ce poste qui comprend 

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

performance, suivi par Mediawan. 

 

 

A compter du 1er janvier 2019, l’actif « catalogue », issu des travaux d’allocation du prix 

d’acquisition de Groupe AB, est amorti en linéaire. 

8.7. Autres produits et autres charges opérationnels 

Au cours du premier semestre 2019 aucun autre produit opérationnel n’a été comptabilisé. 

Le détail des autres charges opérationnelles est présenté ci-après : 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Dotations aux amort. / dépré. des droits audiovisuels (111,2)            (51,6)              

Dotations aux provisions (1,4)                (1,2)                

Dotations aux amortissements et aux provisions (112,6)           (52,8)              

Reprises sur amort. / dépré. des droits audiovisuels 1,8                 1,5                 

Reprise sur provisions 1,6                 1,9                 

Reprises aux amortissements et aux provisions 3,4                 3,4                 

Dépréciations, amortissements et provisions nets (109,2)           (49,4)              

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Dotations aux amortissements des autres immobilisations incorporelles (0,9)                (0,4)                

Dotations aux amortissements des autres immobilisations corporelles (3,1)                (1,5)                

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) (4,0)                (1,9)                

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Catalogue (7,4)                (13,9)              

Droits de diffusion -                     -                     

Autres immobilisations incorporelles (1,6)                (1,6)                

Immobilisations incorporelles (9,0)                (15,4)              

Immobilisations corporelles (0,2)                (0,2)                

Reprises sur passifs éventuels -                     1,1                 

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises (9,2)                (14,6)              
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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 et de réorganisation réalisées 
ou en cours de réalisation par le Groupe ; 

▪ Des indemnités transactionnelles pour un montant de (0,2) millions d’euros ; 

▪ Des indemnités de départ non récurrentes comptabilisées en 2018 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. 

8.8. Résultat financier 

 

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

 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Honoraires liés aux acquisitions (1,5)               (2,0)               

Coûts liés au déménagement (0,2)               -                    

Indemnité transactionnelle (0,2)               -                    

Indemnités de départ -                    (1,6)               

Attribution gratuite d'actions (1,9)               (0,2)               

Engagement de rachat / complément de prix (1,7)               (0,9)               

Autres produits et charges opérationnels (5,5)               (4,7)               

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Charges d'intérêts sur emprunts (2,9)               (1,9)               

Charge de la période liée à l’étalement des frais financiers activés (0,4)               (0,6)               

(Charges) / Produits sur équivalent de trésorerie (0,3)               (0,0)               

Coût de l'endettement financier net (3,6)               (2,5)               

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Reprises sur immobilisations financières -                    0,5                

Gains de change 0,5                0,1                

Divers produits financiers 0,3                4,8                

Autres produits financiers 0,8                5,4                
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Les autres produits financiers en 2018 incluent la revalorisation à la juste valeur de la quote-

part de titres ON Entertainment précédemment détenue par le Groupe. 

 

L’incidence négative sur le compte de résultat de la juste valeur du swap de taux, lié aux 

emprunts financiers s’élève à (0,1) millions d’euros et a été comptabilisé dans les autres 

charges financières. 

8.9. Impôt 

 

• Taux d’impôt effectif 

 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Dotations sur immobilisations financières (0,0)               (0,0)               

Pertes de change (0,4)               (0,1)               

Divers charges financières (0,4)               (0,6)               

Autres charges financières (0,9)               (0,8)               

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Impôts différés 3,0                2,3                

Impôt exigible (3,4)               (4,2)               

Autres crédits d'impôt 0,0                0,0                

(Charge total d'impôt) / Produit d'impôt (0,4)               (1,9)               

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Bénéfice avant impôts 3,6                11,1             

Taux d'impôt 32,02% 34,43%

Charges d'impôt au taux normal (1,1)               (3,8)               

Impact du changement de taux d'impôt 0,3                -                    

Impact des différences de taux des sociétés étrangères 0,5                0,6                

Remboursement d'impôts et régularisation d'impôts 2,0                1,3                

Déficits non activés (1,2)               (0,6)               

Autres (0,9)               0,5                

Charges d'impôt effective / (Produit d'impôt effectif) (0,4)               (1,9)               
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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.  

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 724 162 actions sur le premier semestre 2019) ; 

 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 11 136 867 actions, ramenée à 276 468 actions en tenant compte du prix 
d’exercice de 11,50€ par action émise). 

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. 

S1 2019 S1 2018

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

Nombre d'actions à la cloture [A] 31 876 406  29 325 713  

Nombre moyen pondéré [C] 31 386 082  28 443 527  

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

Résultat net - part du groupe [B] 3,5                9,0                

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

Nombre moyen pondéré [C] 31 386 082  28 443 527  

Nb d'actions gratuites 724 162        108 631        

Nb d'actions "dites gratuites" résultant de l'exercice des ABSAR 276 468        893 754        

Nombre d’équivalents d’actions : [D] 32 386 712  29 445 912  0,00

Résultat par action (en €) [B] / [C] 0,113            0,316            

Résultat dilué par action (en €) [B] / [D] 0,109            0,305            
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Il convient de souligner que (i) l’EBITDA tel que défini par Mediawan inclut 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 

8.12. Retraitements des comptes consolidés au 30 juin 2018 

Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018 de Mediawan ont été retraités pour 
prendre en compte : 

 La finalisation en 2019 de l’affectation du prix d’acquisition de Makever, ONE 
Entertainment et du fonds de commerce Europacorp Télévision ; 

 Le reclassement pour un programme (i) du crédit d’impôt belge (« tax shelter ») et (ii) 
d’un apport en coproduction depuis le chiffre d’affaires vers les coûts pour (4,9) 
millions d’euros ; 

 Une reclassification de 0,1 million d’euros du poste « autres achats et charges 
externes » vers le poste « autres charges opérationnelles » ; 

 

9. Note sur l’état de la situation financière consolidée 

9.1. Ecart d’acquisition 

 

La variation constatée sur la colonne PPA résulte (i) d’une correction effectuée sur le bilan 

d’ouverture de ON Entertainment et (ii) de l’affectation du prix d’acquisition à la valeur des 

actifs incorporels pour l’acquisition de Mon Voisin Productions et de Mai Juin Production. 

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Résultat opérationnel 7,2                8,9                

Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels)* 4,0                1,9                

Autres charges opérationnelles* 5,5                4,7                

Amort. des actifs liés aux regroup. d’entreprises* 9,2                14,6              

EBITDA 25,9              30,1              

En millions d'euros S1 2018* PPA Financement
Complément

de prix

S1 2018 

Retraité

Chiffre d'affaires 125,3            -                    (4,9)               -                    120,4            

EBITDA 30,0              -                    -                    0,1                30,1              

Résultat opérationnel 12,8              (3,9)               -                    -                    8,9                

Résultat net total 11,7              (2,7)               -                    -                    9,1                

Part du groupe 11,3              (2,4)               -                    -                    9,0                

En millions d'euros 31-déc-18
Entrées de

périmètre
PPA 30-juin-19

Ecarts d'acquisition 164,7 23,7 0,3 188,7

Amt/dép. écarts d'acquisition - - - -

Valeur Nette 164,7 23,7 0,3 188,7
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Les entrées de périmètre concernent essentiellement l’acquisition de Palomar. Les travaux 

d’allocation sont en cours de réalisation et seront finalisés sur le second semestre 2019.  

9.2. Immobilisations incorporelles 

 

Les acquisitions d’immobilisations incorporelles pour 71,3 millions d’euros reflètent 

principalement : 

▪ Les investissements du Groupe dans la production de nouveaux programmes 
originaux ; 

▪ Les investissements du Groupe liés à l’achat de droits audiovisuels acquis pour 
alimenter le catalogue existant ; 

▪ Les investissements du Groupe liés à l’achat de droits de diffusion acquis auprès de 
tiers pour une durée déterminée et destinés à la diffusion sur les chaînes du Groupe. 

9.3. Immobilisations corporelles 

 

En millions d'euros 31-déc-18 Acquis. Cessions Dotat.
Var. de 

périm.
PPA Reclass.

Ecart de

change
30-juin-19

Catalogues 335,5 (8,1) (8,0) - 5,9 0,6 124,1 (1,1) 448,9

Droits de diffusion 46,4 18,6 (9,8) - - 0,6 - 55,8

Production en-cours 111,2 60,2 (0,4) - 27,6 (126,2) 0,7 73,1

Autres 54,6 0,6 (0,2) - - 0,1 0,3 55,4

Valeur brute 547,6 71,3 (18,4) - 33,4 0,6 (1,3) (0,1) 633,1

Catalogues (152,7) - 9,4 (103,3) - (1,3) (0,0) 0,8 (247,1)

Droits de diffusion (19,4) - 9,8 (13,5) - (0,3) - (23,4)

Production en-cours (3,2) - (0,2) (0,1) (0,1) - - (3,6)

Autres (11,0) - - (2,2) - 0,0 (0,3) (13,5)

Amortissement et provisions (186,3) - 19,0 (119,0) (0,1) (1,3) (0,3) 0,5 (287,6)

Valeur nette comptable 361,3 71,3 0,6 (119,0) 33,3 (0,7) (1,6) 0,4 345,6

En millions d'euros 31-déc-18 Aquis. Cessions Dotat.
Var. de 

périm.
Reclass.

Ecart de

change

Chgt de 

méthode
30-juin-19

Contructions et terrains 12,9 - - - - 0,1 - - 12,9

Installations tech, matériel & outillage 9,9 0,2 (0,0) - 0,0 0,1 0,0 - 10,2

Autres immobilisations corporelles 4,6 0,1 (0,1) - 0,1 0,2 0,0 (1,1) 3,8

Droit d'utilisation - 2,0 - - 1,3 - 0,0 6,0 9,4

Immobilisations corporelles en cours 0,1 0,7 - - - (0,2) - - 0,5

Immobilisations corporelles 27,5 3,0 (0,1) - 1,5 0,0 0,1 4,9 36,8

Amt/Dép. constructions et terrains (1,6) - - (0,4) - - - - (2,0)

Amt/Dép. install tech, matériel et outil. (4,7) - 0,0 (1,2) (0,0) (0,0) (0,0) - (5,8)

Amt/Dép. autres immobilisations corp. (2,6) - 0,1 (0,3) - - (0,0) 0,7 (2,2)

Amt/Dép. droit d'utilisation - - - (1,6) - - (0,0) - (1,6)

Amt/dép. immos corporelles (8,9) - 0,1 (3,5) (0,0) (0,0) (0,0) 0,7 (11,6)

Valeur Nette 18,6 3,0 (0,0) (3,5) 1,5 0,0 0,0 5,6 25,2
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9.4. Actifs financiers 

 

Les titres de participation non consolidés au 30 juin 2019 correspondent principalement à une 

participation détenue par Palomar dans la société Vision Distribution. 

L’augmentation du poste Prêts, cautionnement et autres créances correspond à hauteur de 

1,8 millions d’euros au dépôt de garantie versé dans le cadre de la prise du bail pour de 

nouveaux locaux à Paris.  

9.5. Créances clients 

 

Les entrées de périmètre contribuent à hauteur de 7,8 millions d’euros sur les 32,6 millions 

d’euros d’augmentation entre les deux périodes. 

9.6. Autres débiteurs 

  

En millions d'euros 31-déc-18 Aquis. Cessions Résultat
Var. de 

périm.
Reclass. Autres 30-juin-19

Titres de part. non consolidés 0,1 0,0 (0,0) - 1,6 (0,0) - 1,6

Titres mis en équivalence (0,1) - - (0,3) 1,9 0,0 - 1,6

Créances rattachées à des part. - - - - - - - -

Prêts, cautionnements et autres créances 1,0 2,1 (0,4) - 0,0 - 0,0 2,6

Actifs financiers 1,0 2,1 (0,5) (0,3) 3,5 0,0 0,0 5,9

Dép. actifs financiers (0,1) - - - (0,0) - - (0,1)

Valeur Nette 1,0 2,1 (0,5) (0,3) 3,5 0,0 0,0 5,8

En millions d'euros 30-juin-19 31-déc-18

Clients et comptes rattachés 130,6 97,9

Dép. clients et comptes rattachés (3,3) (3,2)

Clients et comptes rattachés 127,3 94,7

En millions d'euros 30-juin-19 31-déc-18

Fournisseurs avances et acomptes versés 0,2 0,5

Fournisseurs débiteurs 5,3 5,8

Créances sociales 1,2 0,7

Créances fiscales 23,0 10,2

Crédit impôt audiovisuel 25,3 18,1

Subventions CNC 8,2 6,6

Autres créances 14,1 10,0

Charges constatées d'avance 3,0 2,0

Autres débiteurs 80,3 54,0
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9.7. Impôts différés 

 

• Calcul des impôts différés : 

Les impôts différés relatifs aux entités intégrées sont déterminés sur la base des taux d'impôts 

(et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture et 

dont il est prévu qu'ils s'appliqueront lorsque l'actif d'impôt différé concerné sera récupéré ou 

le passif d’impôt différé réglé. 

  

En millions d'euros 31-déc-18 Variation
Variations 

de périm.
PPA Reclass. Autres 30-juin-19

Impôts différés - actif 9,6 (2,7) 3,5 0,7 0,4 11,6

Impôts différés - passif (41,5) 5,7 (2,6) (0,6) 0,1 (39,0)

Solde net d'impôt différé (31,9) 3,0 0,9 - 0,1 0,5 (27,4)

En millions d'euros
Base de 

calcul

Impôts

différés

Frais d'acquisition 3,5                1,1                

Passifs éventuels 2,3                0,6                

CNC (1,6)               (0,5)               

Ajustements et retraitements internes 6,2                1,5                

Activation déficits reportables 43,5              12,2              

Provisions non déductibles 4,0                1,0                

Biens immeubles (7,6)               (2,0)               

Crédit bail 0,0                0,0                

Frais d'établissement (0,0)               (0,0)               

Provisions retraites 0,4                0,1                

Compensation (9,0)               (2,5)               

Total impôts différés - actif 41,7              11,6              

Chiffres d'affaires (23,4)             (7,6)               

Relations clients (30,0)             (7,8)               

Catalogue de droits (56,9)             (14,8)             

Ecart évaluation (41,5)             (11,3)             

Annulation subventions (0,3)               (0,1)               

Marges internes 88,1              28,2              

Marges internes / Amortissements (70,5)             (22,6)             

Recettes négoce (10,2)             (3,3)               

Autres (y compris les décalages temporaires) (7,2)               (2,3)               

Compensation 9,0                2,5                

Total impôts différés - passif (142,9)          (39,0)             

Total (27,4)             
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9.8. Capitaux propres 

• Composition et évolution du capital social 

Au 30 juin 2019, le capital de Mediawan se répartit comme suit : 

 

La variation de 822 471 actions est liée :  

▪ A l’exercice, au cours du premier semestre, de 277 382 bons de souscription d’actions 
(« BSA »). 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 277 382 BSA, il reste 
22 273 734 BSA exerçables au 30 juin 2019. 

▪ Le 28 mars 2019 Mediawan a conclu un traité d’apport, induisant une émission 
683 780 actions nouvelles, conclu en nature avec les actionnaires de Palomar aux 
termes duquel ces derniers se sont engagés à apporter 357 047 actions Palomar. La 
différence entre le prix d’émission des actions émises en rémunération de l’Apport 
(8 048 091 euros), et le montant nominal desdites actions (6 838 euros) constitue une 
prime d'apport d’un montant de 8 041 253 euros portée au passif de Mediawan au 
compte "prime d'apport". 

• Dividendes 

Le montant des résultats distribués s’est élevé à : 

▪ Dividendes de l’année 2018 versés en 2019 : néant 

▪ Acomptes sur dividendes versé en 2019 : néant 

▪ Soit un total versé en 2019 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, du 5 juin 2018, et 4 juin 2019 le Directoire a 

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

clés du Groupe. 

  

30-juin-19 31-déc-18 Var.

Actionnaires
Nombre 

d'actions
%

Nombre 

d'actions
%

Nombre 

d'actions

Fondateurs 6 280 815 19,7% 6 280 815 20,2% -                    

Publics* 25 595 591 80,3% 24 773 120 79,8% 822 471        

Total 31 876 406 100,0% 31 053 935 100,0% 822 471        
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Sur la période le nombre d’attributions provisoires a évolué comme décrit ci-dessous : 

 

L’évolution de la quote-part de la juste valeur des actions octroyées est présentée ci-dessous : 

 

9.9. Dettes fournisseurs et autres passifs courants 

 

 

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

diffuseurs. 

En nombre d'actions

Attributions provisoires au 01.01.2019 705 838        

Attributions provisoires de la période 151 702        

Attributions devenues définitive -                    

Attributions devenues caduques -                    

Attributions provisoires au 30.06.2019 857 540        

En millions d'euros S1 2019 S1 2018

Charge de la période au titre des plans d’attribution d’actions gratuites (1,9)               (0,2)               

En millions d'euros 30-juin-19 31-déc-18

Dettes fournisseurs 55,4 45,9

Dettes sur acquisition de droits audiovisuels 7,3 9,5

Factures non parvenues 36,0 26,7

Factures non parvenues de droits audiovisuels 28,5 12,1

Dettes de reversements aux ayants droits 39,8 35,6

Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation 167,0 129,8

En millions d'euros 30-juin-19 31-déc-18

Clients avoirs, remises, rabais et ristournes 2,0                1,8                

Dettes sociales 18,6              20,5              

Dettes fiscales (hors IS et CVAE) 18,3              10,9              

Autres dettes 9,9                0,0                

Crédits d'impôt audiovisuel accordés 4,0                7,2                

Subventions CNC accordées 8,6                20,7              

Produits constatés d'avance 35,2              47,3              

Autres passifs courants 96,6              108,4            
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9.10. Provisions courantes et non courantes 

 

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. 

Les crédits de production sont destinés à financer la production des programmes audiovisuels 

et le développement des nouveaux projets. Ils seront remboursés par créances clients déjà 

enregistrées ou à venir et données en garanties sur les contrats signés. 

 

Il convient de noter que les dettes de location sont classées sur une ligne spécifique au bilan 

du Groupe. 

  

En millions d'euros 31-déc-18
Dotat. de 

l'exercice
Reprises

Var. de 

périmètre
Reclass. Autres 30-juin-19

Provisions pour litiges - courant 0,3 0,2 (0,0) - (0,5) - -

Autres provisions pour risques - non courant 5,1 0,4 (1,4) - 0,8 - 4,9

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

Provisions pour risques 5,4 0,6 (1,4) - 0,3 - 4,9

Prov. pour pensions et retraites - non courant 3,4 0,3 (0,0) 0,1 - 0,3 4,1

Autres provisions pour charges - courant 0,1 - - - - - 0,1

Provisions pour litiges - non courant - - - - 0,0 - 0,0

Autres provisions pour charges - non courant 2,7 0,0 - - (0,3) - 2,4

Provision pour impôt - courant 0,0 - - - - - 0,0

Provisions pour charges 6,2 0,3 (0,0) 0,1 (0,2) 0,3 6,7

Provisions 11,6 0,9 (1,4) 0,1 0,0 0,3 11,6

En millions d'euros 30-juin-19 31-déc-18

Trésorerie 55,0 45,3

Equivalents de trésorerie 0,5 0,6

Découverts bancaires (9,7) (8,7)

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 45,9 37,2

Emprunts auprès établiss. de crédit (185,6) (153,0)

Intérêts courus sur emprunts (0,3) (0,1)

Autres emprunts et dettes assimilées (2,5) (4,6)

Dettes liées aux contrats de location financement - (0,4)

Dettes financières (188,4) (158,1)

Endettement financier net (142,5) (120,9)

Crédits de production (61,5) (41,7)

Endettement financier net (y-c crédits de production) (204,0) (162,6)
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• Variation des dettes financières 

 

 

 
 

[1] : la variation de trésorerie issue du tableau des flux de trésorerie consolidés est présentée 

nette de la variation des découverts bancaires. 

[2] : la variation de la juste valeur des instruments dérivés est présentée en variation non 

monétaire dans le tableau de variation des dettes financières. 

[3] : la variation des intérêts courus sur emprunts est présentée sur la ligne « Intérêts 

financiers nets versés » dans le tableau des flux de trésorerie consolidés. 

[4] : la variation des crédits de production est présentée sur la ligne « Crédits de production ». 

[5] : la variation des dettes liés aux contrats de location financement est présentée sur une 

ligne spécifique « Remb. des dettes liées aux contrats de location financement » dans le 

tableau des flux de trésorerie consolidés. 

  

En millions d'euros 31-déc-18 Augment. Remb.
Var. de 

périm.
Reclass.

Var. non

monét.
IFRS 16 30-juin-19

Découverts bancaires (8,7) (1,2) - (1,0) 1,2 0,0 - (9,7)

Emprunts auprès établiss. de crédit (156,9) (33,8) 5,4 (3,6) - (0,1) (0,0) (189,0)

Frais d'émissions d'emprunts 4,2 - - - - (0,4) - 3,8

Instruments dérivés (0,3) - - - - (0,1) - (0,5)

Intérêts courus sur emprunts (0,1) (0,2) 0,4 (0,4) (0,0) - - (0,3)

Autres emprunts et dettes assimilées (4,6) (0,8) 2,6 - 0,3 - - (2,5)

Dettes liées aux contrats de location financement (0,4) (0,1) 0,1 - - - 0,4 -

Dettes financières (166,8) (36,1) 8,5 (4,9) 1,5 (0,7) 0,4 (198,1)

Crédits de production (41,7) (1,8) - (18,0) - - - (61,5)

Dettes financières y-c crédits de production (208,5) (37,9) 8,5 (22,9) 1,5 (0,7) 0,4 (259,5)

En millions d'euros S1 2019

Emission d'emprunts - tableau des flux de trésorerie consolidés (34,7)             

Découverts bancaires 1 (1,2)               

Instruments dérivés 2 0,1                

Intérêts courus sur emprunts 3 (0,2)               

Crédits de production 4 (1,8)               

Dettes liées aux contrats de location financement 5 (0,1)               

Augmentation des dettes financières y-c crédits de production (37,9)             

En millions d'euros S1 2019

Remboursement d'emprunts - tableau des flux de trésorerie consolidés 8,2                

Intérêts courus sur emprunts 3 0,4                

Remboursement des dettes financières y-c crédits de production 8,5                
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• Echéancier des dettes financières 

 

9.12. Autres passifs financiers 

 

Les autres passifs financiers sont principalement constitués des obligations encourues par 

Mediawan au titre des engagements d’achat d’intérêts minoritaires (« puts » sur intérêts 

minoritaires). 

Au 30 juin 2019, la valeur actuelle du prix d’exercice de ces engagements de rachat a été 

évaluée à 55,3 millions d’euros. Conformément à la norme IFRS 3 :  

▪ Mediawan a comptabilisé un passif d’un montant (44,8) millions 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 
(10,6) millions 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 autres passifs 
financiers. Sur le premier semestre 2019, 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 (1,3) millions d’euros. 

  

En millions d'euros 30-juin-19 < 1 an 2 ans 3 ans 4 ans
5 ans 

et plus

Emprunts auprès établiss. de crédit - non courant (173,6)           -                    (10,4)             (19,2)             (18,0)             (125,9)           

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant (12,1)             (12,1)             -                    -                    -                    -                    

Autres emprunts et dettes assimilées (2,5)               (1,0)               (0,7)               (0,8)               -                    -                    

Intérêts courus sur emprunts (0,3)               (0,2)               (0,1)               -                    -                    -                    

Découverts bancaires (9,7)               (9,7)               -                    -                    -                    -                    

Dettes financières (198,1)          (22,9)             (11,2)             (20,0)             (18,0)             (125,9)          

Crédits de production (61,5)             (61,5)             -                    -                    -                    -                    

Endettement financier net (y-c crédits de production) (259,5)          (84,4)             (11,2)             (20,0)             (18,0)             (125,9)          

En millions d'euros

Au 31.12.2018 36,1              

Nouvelles obligations encourues sur la période 10,7              

Quote-part résiduelle de la valeur actuelle du prix comptabilisée sur la période 1,3                

Autres mouvements de la période (0,1)               

Au 30.06.2019 47,9              

Quote-part résiduelle de la valeur actuelle du prix restant à être étalée 7,5                

Valeur actuelle du prix d'exercice 55,3              
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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. 

▪ Indemnité de départ et indemnité de non-concurrence : Néant. 

▪ Non-cumul entre contrat de travail et mandat social : Monsieur Guillaume Izabel, 
membre du Directoire depuis le 11 avril 2018, est également titulaire d’un contrat de 
travail en tant que Directeur Financier de la Société depuis le 1er aout 2017.  

▪ Autres éléments : 

- Les membres du Directoire bénéficient des avantages en nature usuels dont les 
mandataires sociaux de groupes ou d’entreprises de taille comparable 
bénéficient, pour un montant cumulé raisonnable. 

- Les membres du Directoire de la Société en outre bénéficient d'une assurance 
responsabilité civile couvrant l'ensemble des coûts, charges, dépenses, pertes ou 
responsabilités encourues à l'occasion de leurs fonctions au sein de la Société.  

• Relation avec les parties liées 

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, le Groupe a un dirigeant et actionnaire en 

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

  

  

Relations de Mediawan avec

 le Groupe Troisième Œil 
Montant (K€) Nature

Créances d'exploitation Brutes 6 Produits d'exploitation

Dettes d'exploitation 58 Charges d'exploitation & acquisition de droits audiovisuels

Produits d'exploitation 4 Vente de droits audiovisuels

Charges d'exploitation 14 Reversements de droits audiovisuels

Acquisition de droits audiovisuels - Acquisition de droits audiovisuels
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10.2. Engagements hors bilan donnés 

• Prêts bancaires et crédits de production : 

Opération de refinancement du 19 décembre 2018 

Mediawan a signé le 19 décembre 2018, avec un pool de 9 banques françaises et 

internationales, une convention de crédits pour un montant total de 230,0 millions d’euros. 

Ce crédit bancaire, remboursable sur 5,5 années, se compose (i) de 2 lignes pour un montant 

global de 150,0 millions d’euros venant refinancer les crédits existants, en ce compris le crédit 

à terme de 45,0 millions d’euros souscrit par Mediawan et sa filiale Mediawan Studio 

(anciennement MDWan Fiction) le 19 mars 2018 ainsi que le crédit en date du 31 mars 2017 

porté par Groupe AB (anciennement Wannabe) pour un montant de 270,0 millions d’euros, 

et (ii) de 3 facilités additionnelles pour un montant global de 80,0 millions d’euros (50,0 

millions restant à tirer au 30 juin 2019) pour financer les futures opérations de croissance 

externes.  

Afin de garantir cet emprunt (ainsi que ses intérêts), Mediawan a consenti aux banques des 

nantissements lors du tirage initial de 150,0 millions d’euros intervenu le 19 décembre 2018 :  

▪ Convention de nantissement de compte-titres consenti par Mediawan en tant que 
débiteur (« pledgor ») et Société Générale en tant qu’agent des sûretés (« security 
agent ») sur ses titres détenus dans Groupe AB (anciennement Wannabe) en date du 
19 décembre 2018 ; 

▪ Convention de nantissement de compte-titres consenti par Mediawan en tant que 
débiteur (« pledgor ») et Société Générale en tant qu’agent des sûretés (« security 
agent ») sur ses titres détenus dans Mediawan Studio (anciennement MDWan Fiction) 
en date du 19 décembre 2018.  

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

futures, actuelles ou contingentes) de toute somme due en principal (jusqu’à 230,0 millions 

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

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

d’une accélération) par Mediawan au titre de la convention de crédit (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 crédits).  

Par ailleurs, le maintien de la ligne de crédit bancaire de 150,0 millions d’euros est soumis au 

respect d’un ratio financier calculé semestriellement, sur la base des données consolidées, 

pendant la durée de l’emprunt. A fin juin 2019 ce ratio est respecté́.  

Crédits de production 

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. 
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• 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 (7,5) millions d’euros. 

• Autres engagements 

Les autres engagements hors bilan donnés 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 service à long 

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

 

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). 

Par ailleurs, dans le cadre des acquisitions d’une participation minoritaire au capital de Païva 

et Septembre Production, les actionnaires majoritaires ont accordé à Mediawan une 

promesse de vente (sans contrepartie de promesse d’achat) lui permettant à terme de détenir 

une participation majoritaire au capital de ces sociétés. 

Dans le cadre des opérations de croissance externe, 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. 

  

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

d’un an

De un à cinq 

ans

A plus de 

cinq ans

Contrats de location simple - - - -

Contrats de locations des Transpondeurs 5,3 2,9 2,4 -

Obligations d’achat irrévocables de programmes 18,8 16,1 2,7 -

Autres engagements 29,3 7,8 21,5 -

Total 53,3 26,7 26,6 -
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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 : 

 

▪ Ainsi que les droits de tirage non encore exercés (cf. note 10.2). 

10.4. Evénements post-clôture 

• Nouveaux locaux du Groupe 

Le Groupe a conclu un bail locatif pour ses nouveaux locaux Avenue de Breteuil, qui entrera 

en vigueur au 1er septembre 2019. La dette de location et le droit d’utilisation de ces 

nouveaux locaux seront reconnus au bilan sous IFRS 16 à partir du second semestre 2019. Leur 

montant, en cours de détermination, devrait être compris entre 40 et 60 millions d’euros. 

• Acquisition de Fit Production 

Le 6 septembre 2019, Mediawan, via sa filiale Mediawan Studio a acquis 100% du capital de 
la société Fit Production. 

  

Engagements reçus (en millions d’euros) Total
A moins 

d’un an

De un à cinq 

ans

A plus de 

cinq ans

Subventions acquises et non allouées à une production 5,0 2,2 2,8 -

Engagements commerciaux, cessions de droits 6,0 6,0 - -

Total 11,0 8,2 2,8 -
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Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière 

semestrielle 

A l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société Mediawan,  

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 2019, 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. 

I - 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. 
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Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre 

attention sur la note 7.3. « Première application de la norme IFRS 16 » de l’annexe 

des comptes consolidés semestriels résumés qui expose les impacts relatifs à la 

première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». 

 

II - 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 30 septembre 2019  

 

Les Commissaires aux comptes 

G R A N T  T H O R N T O N                                    

M E M B R E  F R A N Ç A I S  D E  G R A N T  T H O R N T O N  I N T E R N A T I O N A L  

                                                         Laurent Bouby 

M A Z A R S  

Gilles Rainaut 

 

Guillaume Devaux 
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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 2019 

 

 

 

 

Pierre-Antoine Capton 

Président du Directoire 

 
 
Responsable de l’information 

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire 

Adresse : 16 rue Oberkampf 75011 Paris 

 

 

 


