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Mise à disposition du Rapport financier annuel 
au 31 décembre 2021 

 
 

 

Paris, le 29 avril 2022 – 18h30 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme 
OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes 
thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce 
avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport 
financier annuel au 31 décembre 2021. 

 
 Le rapport financier annuel de la Société comprend notamment : 

• La déclaration de la personne responsable ; 

• Le rapport de gestion ; 

• Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 

• Les comptes consolidés ; 

• Les comptes annuels de la Société ; 

• Les rapports des commissaires aux comptes ; 

• Le rapport spécial sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes. 

 

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la Société à l’adresse : 
https://www.alchimie-finance.com/ dans la rubrique Documentation. 

 
 

*** 
 

Assemblée générale : 8 juin 2022, les modalités de participation seront communiquées ultérieurement. 
 
Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du S1 2022, 19 juillet 2022 après clôture des 
marchés. 

 

 
À propos d’Alchimie 

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer 
leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de contenus vidéo établi auprès de plus de 300 
partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ 
talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (The Big 
Issue, Army Stories, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus 
de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant 
constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande 
plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.   
Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com 
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Contacts 
 

Alchimie 

Stéphane Taillefer 

Directeur Financier 

investors@alchimie.com  
 

NewCap 

Thomas Grojean/Louis-Victor Delouvrier 

Relations investisseurs 

alchimie@newcap.eu 

01 44 71 94 94 

NewCap 

Nicolas Merigeau 

Relations Médias 

alchimie@newcap.eu 

 01 44 71 94 98 
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