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Paris, le 29 avril 2015

LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) - prestataire de services intégrés pour le marketing
digital et fournisseur de solutions de data marketing informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté
financière que son Rapport financier annuel 2014 a été déposé auprès de l’AMF. Il est tenu à la disposition du
public sur le site internet de la société à l’adresse suivante, www.leadmedia-group.com ainsi que sur le site
d’Euronext.

A propos de LeadMedia Group :
Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur majeur du secteur digital en
tant que prestataire de services intégré pour le marketing online et éditeur de plateformes et solutions de data marketing. Fort d’un
portefeuille de technologies propriétaires innovantes et riche d’actifs media dont les sites Shopbot, BuscaDescontos ou BlackFriday,
LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ». Le groupe édite en particulier la plateforme de
génération d’audience Shopbot, leader sur le marché depuis 2004 en Australie, Canada et au Brésil avec plus de 1500 clients et la solution
de re-ciblage email LiveTarget, qui permet aux e-commerçants le re-ciblage personnalisé des prospects clients n’ayant pas converti lors de
leur première visite en boutique. LeadMedia Group a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 28 millions d’euros et compte 200
collaborateurs dans 6 pays. La société est labellisée « entreprise innovante » par bpiFrance (ex Oséo) depuis mars 2011.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires semestriel le 31 juillet 2015
LeadMedia Group est coté sur Alternext à Paris
Pour plus d’informations : www.leadmedia-group.com
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