
 

Communiqué de presse du 7 juin 2016 

BD Multimedia : CA  Groupe du 1er Trimestre 2016 
 BD Multimédia offre : 

● des services au grand public : Télécommunication à valeur ajoutée, Internet, Audiotel, 
● des services aux entreprises : Micropaiement, Télécom 

CA par activité en K€. 

 T1- 2015 T1- 2016 

Paiement 1 282 1 063 

Edition - sites communautaires 552 545 

Edition - jeux 22 27 

Telephonie 31 12 

Distribution B to B 79 50 

CA total  1 966 

 

1 697 

 

  

  
- Paiement : la  baisse est due a un resserrement de nos procédures de contrôle .  
Notre filiale Paycom qui a repris le fonds de commerce Central Telecom en février 2015 a réalisé 41K€                  
de  produit sur opérations de paiement ( marge sur flux financiers)(CA du 1er trimestre  2015 : 29K€) . 
  

- Edition : Le CA de cette activité est en légère baisse au 1er trimestre 2016.  
  
- Edition – jeux : Cette activité  est à  ce jour en sommeil. 
 
- Téléphonie : Ce CA correspond à l’activité téléphonie du fonds de commerce repris par Paycom . 
Cette activité non stratégique est actuellement maintenue dans le cadre des cartes Toneo First ( cartes                
multiservices  recharges Mastercard /téléphonie.) 
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- Distribution B To B : Via la création de la filiale Distkoo fin 2014, la vente aux professionnels  
 
(principalement débitants de tabac) des produits dérivés de notre activité édition a un CA en baisse. 
  
 Daniel Dorra : 

“ En 2015 nous avons construit nos outils dans le domaine des paiements et encaissements nous sommes                 
désormais un établissement de paiement capable de présenter des offres intéressantes. 

Nous focalisons maintenant nos efforts sur la mise en place et la vente de nos offres de paiement et d’                    
encaissements. 

Nous examinerons aussi toute  opportunité de collaboration ou d’alliance créatrices de valeur.”  

 

 

 

A propos du Groupe BD Multimedia : 

StarPass.fr et PayDuo.com sont des solutions de paiement tout intégrées permettant à des web              
marchands de biens et services virtuels de monétiser leurs contenus avec une seule solution sans frais                
récurrent ou d'installation.  
StarPass est édité par BD Multimedia, pionnière dans le monde des services premium et à valeur                
ajoutée depuis 1986 et experte dans les solutions telecom. 
Le service Payduo.com est développé à l’international via la filiale BD Multimedia HK. 
BD Multimédia est coté sur Alternext, bourse de Paris    (Code ISIN : FR0000035305 / ALBDM) 

 

 

 Rappel du dernier communiqué du 19 mai 2016 :     "BD Multimedia : Convocation AGM" 
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