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Information réglementée au sens de l’Arrêté Royal du 14 novembre 2007

ETAT GENERAL DES ACTIVITES : SAISONNALITE & PRESSION DE LA CONJONCTURE
ECONOMIQUE
Les deux participations dont DEFICOM est l’opérateur – le « groupe FISA » et le « groupe CRAZY »connaissent des phénomènes de saisonnalité importants. Pour l’une comme pour l’autre, le troisième
trimestre est toujours particulièrement faible.
Le « groupe FISA » n’organise aucun salon ou événement au cours de ce trimestre, marqué par les
vacances d’été et les préparations de salons de la saison 2012-2013. Celle-ci débutera le 17 novembre
prochain, avec l’ouverture, à BRUSSELS EXPO, du salon « COCOON » dédié à la décoration et à l’art
de vivre.
Le « groupe CRAZY » subit traditionnellement une baisse de fréquentation à Paris durant les deux mois
d’été. Le mois de septembre de cette année a, malheureusement, été plus faible qu’attendu. Par
ailleurs, la tournée internationale a également été suspendue durant l’été.
Par ailleurs, la conjoncture économique difficile et le marasme ambiant pèsent sur les activités. Ainsi,
le nombre et les budgets des événements corporate ont été fortement réduits, entrainant une
contraction importante de deux lignes d’activités du « groupe CRAZY » : les « événements corporate »
sur site (groupes ou privatisation) et les galas extérieurs.
Les deux groupes devraient clôturer l’exercice avec des résultats légèrement inférieurs aux prévisions.
Il convient par ailleurs de signaler que le « groupe CRAZY » et l’hôtel-casino MGM Grand, à Las Vegas,
ont mis fin, de commun accord, au contrat organisant la présence d’un spectacle « CRAZY HORSE »
dans un théâtre qui lui était spécifiquement affecté au sein du MGM Grand. Le « groupe CRAZY » a
pris cette décision difficile en considération du fait que les conditions optimales de protection de son
image et de qualité du spectacle n’étaient plus garanties. Le spectacle « CRAZY HORSE » qui était
présenté au MGM Grand a donc été définitivement arrêté le 1 er octobre dernier. Depuis lors, le groupe
discute avec divers hôtels-casinos de Las Vegas pour y relancer un nouveau spectacle.
La fin des accords avec le groupe MGM a permis, par ailleurs, de mettre fin à la clause d’exclusivité
dont ce groupe bénéficiait sur tout le territoire de l’Amérique du Nord. Dès lors, le « groupe CRAZY »
étudie un projet d’implantation à New York.
Enfin, le « groupe FISA » est en train de finaliser des négociations, entamées au cours du 3ème
trimestre, pour l’acquisition de 100% de la société qui organise l’événement « LES RENCONTRES AU
SOMMET DE DEAUVILLE » (le groupe en détient déjà 30%).
Pour rappel, les participations dans le « groupe FISA » et le « groupe CRAZY » font l’objet d’une
consolidation par intégration globale1. Elles constituent le pôle d’activités dites « EVENTS &
ENTERTAINMENT » de DEFICOM.
1

A l’exception de la participation de 30% que FISA GROUP SA détient dans CHALLENGER ORGANISATION SA, la société qui organise « LES
RENCONTRES AU SOMMET DE DEAUVILLE » qui est consolidée par mise en équivalence. Si les négociations en cours dont il est question
plus avant, aboutissent, cette société sera également consolidée par intégration globale.

Le « groupe NUMERICABLE BELUX » est, quant à lui, la principale participation du pôle « MEDIAS &
TELECOM ».
Le groupe connait une bonne tenue de ses activités, avec une croissance de son pourcentage
d’abonnés numériques et de la commercialisation de packs « triple play ». Le groupe a, par ailleurs
lancé une quatrième ligne d’activités, la téléphonie mobile, avec des offres extrêmement attractives,
surtout pour les abonnés NUMERICABLE. Le démarrage de cette activité est prometteur.
Enfin, le groupe a convaincu l’intercommunale AIESH, qui regroupe des communes de la botte du
Hainaut, de lui confier l’exploitation de son réseau câblé. Au total, ce sont environ 19.000 prises et
environ 12.000 abonnés qui s’ajoutent ainsi au parc géré par le groupe.
Pour rappel, si les participations dans DEFICOM INVEST (la société qui chapeaute le pôle « MEDIA &
TELECOM ») et dans DEFICOM TELECOM (le joint-venture avec ALTICE qui est la société de contrôle
du « groupe NUMERICALBE BELUX ») font partie du périmètre de consolidation de DEFICOM1, le
« groupe NUMERICABLE BELUX » en est exclu.

*
* *
PROJETS A L’ETUDE
DEFICOM étudie divers dossiers d’acquisition, tant pour son compte direct que pour celui de ses
participations actuelles. Pour pouvoir mettre en œuvre ces acquisitions, le groupe envisage de
recourir, pour partie, à de l’endettement bancaire, vraisemblablement supporté par les participations
actuelles et, pour partie, à une augmentation de ses propres fonds propres.

*
* *
CALENDRIER FINANCIER
Communication des résultats de l’exercice 2012 : pour le 31 mars 2013.
Assemblée générale ordinaire : le 11 juin 2013 à 18h. ;
Communication des résultats du 1er semestre 2013 : pour le 31 août 2013 ;
Rapport d’activité du 3ème trimestre 2013 : pour le 15 novembre 2013.

*
* *
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1 DEFICOM INVEST est consolidée par intégration globale et DEFICOM TELECOM par mise en équivalence.
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