
1

 
 
Aix-en-Provence, le 16 juillet 2020 (18h)

HIGHCO : T2 2020 EN REPLI DE 21,6 % ; S2 2020 ATTENDU AVEC UNE BAISSE
SUPERIEURE A 5% (MB)

Point de contexte : impacts de l’épidémie sur les activités du Groupe

Baisse d’activité au T2 moins forte qu’attendue grâce à un rebond en juin de +2,7% (MB)

! Marge brute (MB) T2 2020(1) de 19,63 M€ en repli de 21,6% à données publiées et à PCC(2).

! MB S1 2020(1) de 40,42 M€ en baisse de 16,1% à données publiées et à PCC(2).

! Meilleure résistance du Digital, en particulier du Mobile : T2 PCC à -10,8% ; S1 PCC à -9,4%.

! Baisse en France moins forte qu’attendue (rebond en juin de +7,0%) : T2 PCC à -15,9% ;
S1 PCC à -14,8%.

! Forte baisse à l’International : T2 PCC à -38,0% ; S1 PCC à -20,3%.

Résultats semestriels 2020

! Repli attendu du RAO ajusté(3) avec une marge opérationnelle ajustée(3) de l’ordre de 17%.

! Obtention du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 30 M€, non utilisé à date.

! Cash brut, excluant le PGE et hors ressource nette en fonds de roulement, de l’ordre de 10 M€ à fin
juin 2020 contre 7,8 M€ à fin mars 2020 (10,6 M€ à fin décembre 2019).

S2 2020 attendu avec un repli d’activité supérieur à 5%

Marge brute (en M€)(1) 2020 2019
publié

2019
PCC(2)

Variation
2020 / 2019 publié

Variation
2020 / 2019 PCC(2)

T1 20,79 23,17 23,17 -10,3% -10,3%

T2 19,63 25,03 25,03 -21,6% -21,6%

Total S1 40,42 48,20 48,20 -16,1% -16,1%

(1) Procédures d’examen limité des Commissaires aux Comptes en cours.
(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).
(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors coût des plans d’attribution gratuite d’actions.
Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.


