Communiqué de presse
Paris, le 1er août 2012

Acquisition d’Etoile Casting, site de castings en ligne par aufeminin.com

aufeminin.com, 1er éditeur mondial de sites féminins, annonce l'acquisition de 100%
d'Etoile Casting, site de castings en ligne.

Etoile Casting est un site de casting français qui met en relation des artistes et plus de
2 000 partenaires professionnels et directeurs de casting. Chaque abonné dispose
d'un profil en ligne comprenant un book photos, un CV artistique et des maquettes
audio, et a accès à tous les castings mis en ligne quotidiennement.
Grâce à son business model fondé sur l’abonnement, Etoile Casting bénéficie d’une
activité récurrente et rentable. En 2011, la société a réalisé un niveau de marge
supérieur à 35%.
L’acquisition de 100% d’Etoile Casting, hors trésorerie, s’est faite entièrement en
numéraire.
Etoile Casting sera consolidé dans les comptes du groupe à compter du 1er août
2012 et l’opération sera directement relutive.
A propos d’aufeminin.com
Détenu à 82,25 % par le groupe Axel Springer, le groupe aufeminin.com est le n° 1 des éditeurs de sites féminins dans
le monde avec une audience de 45,4 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde(1) et 13,0 millions de
visiteurs uniques par mois en France(2). Il est présent en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Belgique,
Espagne, Italie, Pologne, Suisse, Canada, Maroc, Tunisie et Vietnam.
Le groupe aufeminin.com propose une offre éditoriale et communautaire qui couvre toutes les thématiques
préférées des femmes: Mode, Bébé, Beauté, Shopping, Cuisine, Actu, Société… Cette offre se déploie sur tous les
dévices : websites, mobiles, tablettes, TV et print.
aufeminin.com est également propriétaire de Smart AdServer qui développe et commercialise, pour les agences
médias et les éditeurs, des solutions premium d’adserving pour la gestion des campagnes display web, mobiles et
iPad. Smart AdServer compte aujourd’hui 350 clients, présents sur quatre continents.
Le groupe aufeminin.com a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 47 M€. aufeminin.com est coté au compartiment
C de NYSE-Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM).
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