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Streaming the change 

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT 
SEMESTRIEL 2022 

Cesson-Sévigné (France), le 31 octobre 2022 

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de 

référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo annonce avoir mis à la 

disposition du public et déposé sur le site de l’Autorité des marchés financiers son 

Rapport financier semestriel 2022.   

Le Rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à 

l’adresse suivante https://broadpeak.tv/investisseurs/ 
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VAT Number FR49 524 473 063 – SIREN 524 473 063 00054 

avec un capital social de 249 825 Euros 

Tel: +33 (0)2 22 74 03 50 

www.broadpeak.tv 

 

A propos de Broadpeak 

Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer 

à l’échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le 

contenu que les gens adorent avec une qualité d’expérience exceptionnelle. Ces 

solutions s’adressent aux principaux acteurs mondiaux du marché : grands opérateurs 

TV et télécoms, plateformes mondiales de diffusion (« OTT ») mais aussi nouveaux 

médias du monde de l’entreprise, du sport ou du divertissement. A fin 2021, Broadpeak 

comptait 125 clients dans 50 pays représentant un parc de 200 millions de spectateurs 

à travers le monde. Parmi ces clients figurent des références telles que Bouygues 

Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+, 

Megacable… Broadpeak compte plus de 240 collaborateurs dans 21 pays. La société 
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est implantée essentiellement en France (siège à Cesson Sevigné près de Rennes) 

mais également aux Etats-Unis (Denver), au Canada (Ottawa), au Brésil (Sao Paulo), 

à Singapour et Dubaï. En 2021, Broadpeak a réalisé près de 90% de son chiffre 

d’affaires à l’International. Depuis 2015, Broadpeak affiche une croissance annuelle 

moyenne d’environ 40%. Une forte dynamique confirmée en 2021 avec un chiffre 

d’affaires de 33,1 M€, en hausse de 38%. En termes de résultats, l’EBITDA 2021 s’est 

établi à près de 3 M€, soit 9% du chiffre d’affaires. Pour 2026, l’objectif est d’atteindre 

les 100 M€ de chiffre d’affaires soit une activité multipliée par plus de 3 par rapport à 

2021 avec une marge d’EBITDA de 20%. 


