Nous ne devons toujours rien à personne, mais tout à nos
lecteurs. Zéro publicité, pas de bankster pour financer non plus.

Service abonnement sur internet :
www.bourse.fr
avec mon e-mail et mon mot de passe.
Pour tout problème d’identification, contacter abo@gnm-sa.fr

Paris, le 9 septembre 2019.
Communiqué de presse :
Point semestriel (S1 de 2019) de Nicolas Miguet et Associés SA,
chiffres de l’été (bimestre juillet-août 2019)
et perspectives pour la fin d’année 2019.

Nouvelle très forte hausse du CA
(ventes et abonnements)
de nos publications.
Poursuite de la progression sur le quatrième bimestre de 2019 et au début du mois de septembre.
“L’indépendance et le service des lecteurs payent” (Nicolas Miguet).

Le conseil d’administration réuni à Paris vendredi 12 juillet 2019 a procédé
(en présence du commissaire au comptes et du comptable) à l’examen des chiffres semestriels de notre entreprise (comptes non audités).
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Le chiffre d’affaires a fortement progressé au S1
sur tous les items de notre activité :
ventes en marchands de presse (Hebdo BoursePlus) ont augmenté de +18%.
recettes tirées des abonnés (Hebdo BoursePlus) ont augmenté de +48%
recettes tirées des abonnés (Lettre La Bourse) ont augmenté de +7%
ventes à l’exportation ont augmenté de +27%
recettes tirées des services audiotels ont augmenté de +44%

Les “abonnements à servir” (chiffre d’affaires futur, déjà assuré) sont en hausse de
8% entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019.
Les perspectives du second semestre de 2019 sont très bonnes. La diffusion de
L’Hebdo BoursePlus (marchands de presse, abonnements, ventes Internet) a poursuivi son
augmentation sensible en juillet et la lettre La Bourse reste à ses sommets inédits en
terme de diffusion durant la période juillet-août 2019.

Le nouveau Quotidien
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Une question à Nicolas Miguet ? Chaque soir, à 18h30 précises, la “radio libre” au 3248, puis touche 1 et touche 5... vous êtes “en direct”
et vous avez la réponse immédiatement, en direct aussi. SERVICE EXCLUSIF. Audiotel : 0899 702 999 (13h et 18h00) ou 0170 262 262.

Au 4e bimestre (juillet-août), le nombre des appels constatés sur les différents
services audiotels (kiosque 0899 702 999, 3248, via les numéros dédiés aux cartes GNM ou
nos sites Internet) a grimpé de +62,5% environ, après déjà +98,33% en 2018 sur 2017 et
+21,4% en 2017 sur 2016. Entre juillet-août 2016 et la même période de 2019, NOTRE
ACTIVITÉ AUDIOTEL (services créés en 1993 et constamment améliorés depuis) A PLUS QUE
QUADRUPLÉ EN TROIS ANS. Les chiffres records de la première semaine de septembre
confirment cette tendance forte.
Les autres activités (produits du placement des réserves, essentiellement) sont
florissantes, dans la lignée de ce qui fut réalisé en 2017 et 2018, avec déjà près de 2 millions
€ de plus-values dégagées concrètement sur les huit premiers mois 2019. Le portefeuille de placement est porteur de fortes plus-values latentes à la date de ce lundi 9 septembre 2019. Il convient de rappeler que le dividende au titre des résultats de l’exercice 2018 a été payé en juillet.
En fin d’année 2018, nous avons pris 50% de la cave Bacchus & Tradition qui est,
à fin août 2019, fortement en avance sur le budget prévu pour le premier exercice (qui se terminera fin 2019). Le site Internet est opérationnel depuis avril 2019 et l’excellent positionnement qualité/diversité/prix fait que l’activité e-commerce de Bacchus & Tradition a rapidement
démarré, à la plus grande satisfaction de sa clientèle (France entière, Belgique...). Nos lecteurs et nos associés sont invités à visiter https://www.bacchus-et-tradition.fr , ils y
trouveront de belles idées pour leurs cadeaux de fin d’année (vins et alcools à déguster et à boire avec modération, bien entendu).
Nicolas Miguet, PDG et fondateur, a déclaré :
“Je remercie nos lecteurs, auditeurs, clients et abonnés qui permettent, par leur
fidélité et le bouche-à-oreille de maintenir, souvent contre des vents très hostiles, violents et
dénigrants, et de développer un système d’information économique, politique et financière
100% indépendant en France. Nous n’avons ni subvention, ni actionnaire puissant pour combler les pertes, ni banquier, ni annonceur. Au contraire d’autres publications, lourdement subventionnées et dont les pertes sont compensées par des actionnaires puissants, nous réalisons
des bénéfices et nous payons des impôts en France. Nous sommes condamnés à l’excellence et nos équipes n’ont qu’un seul patron : le lecteur. Je constate avec bonheur que
l’indépendance et le service des lecteurs payent. Malgré les vents hostiles qui n’ont jamais
manqué et qui prouvent la pertinence de notre positionnement éditorial, ces chiffres du premier semestre et du 4e bimestre de 2019 nous confortent et nous renforcent dans cette détermination à ne servir que nos lecteurs, qui trouvent dans nos publications les éléments de réinformation et les décryptages qui leur permettent de prendre de bonnes décisions, très fructueuses. La lettre La Bourse est entrée dans sa trente-troisième année et L’Hebdo
BoursePlus a fêté ses vingt ans en juin. L’audiotel, créé au début de 1993, est une réussite
unique dans la presse française, avec trois rendez-vous quotidiens et une audience désormais
considérable. Cette réussite dans la durée est une exception notable dans la presse écrite”.
Un nouveau point sera publié au début de 2020 (chiffres indicatifs de 2019) et les
comptes de 2019 seront publiés mi-mars 2020. Rappels : l’action Nicolas Miguet et
Associés SA (MLNMA) est éligible au PEA-PME, comme au PEA “ordinaire”.
Contact presse : Mme. Emmanuelle LEFEBVRE,
secrétaire-générale de NMA.
e.lefebvre@gnm-sa.fr 06 74 33 97 97.

