INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de 3 650 325 Euros
Siège social : Centre d’Activités de l’Ourcq
45, rue Delizy 93692-Pantin Cedex
327 948 626 R.C.S. Bobigny
SIRET 327 948 626 00020 – APE 516G

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
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Gn"lec

Comptes au 30 septembre 2017

J'atteste, à me connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l,ensemble des
entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de
l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées
ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois
restant de l'exercice.

Fait à Pantin, le 2 Février

Denis THEBAUD

Président Directeur Général
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INNELEC MULTIMEDIA-IMM

Société Anonyme au capital de 2 575 169Euros
Siège social : Centre d’Activités de l’Ourcq
45, rue Delizy 93692-Pantin Cedex
327 948 626 R.C.S. Bobigny
SIRET 327 948 626 00020 – APE 516G
Le 6 décembre 2017

Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes au 30 septembre 2017
Résultat du premier semestre de l’exercice 2017-2018 (du 1er avril 2017 au 30 septembre
2017) :
Sont intégrées Innelec Technologies, et Jeux Vidéo and Co, auxquelles il
faut ajouter Konix Ltd et MDA. Au cours du premier semestre de l’exercice 2017-2018, la
société Innelec Services a fait l’objet d’un transfert Universel de Patrimoine au profit de la
société Innelec Multimédia avec effet rétroactif au 1 er avril 2017.
Le chiffre d’affaires consolidé d’Innelec Multimédia au cours du premier
semestre de l’exercice 2017-2018 s’élève à 38,49 M€ contre 35,77 M€ pour le premier
semestre de l’exercice précédent soit une hausse de 7,6 %.
Notre semestre a été impacté par plusieurs facteurs positifs :
-le lancement réussi de la Nintendo Switch, malgré les ruptures de stocks
des premiers mois,
-Un dynamisme général du marché des consoles qui bénéficie à 2 des 3
constructeurs,
-Une légère croissance des ventes de jeux, avec une croissance des ventes
de FIFA 18,
Dans ce contexte, Innelec Multimédia a connu une progression supérieure
au marché dans l’Univers Jeux-Vidéo et Consoles avec + 17,14 % alors que le marché
n’augmente que de 10,95 %.
Nous observons également au cours de la période :
-

La décroissance de nos activités non stratégiques :
-E Cigarettes cédée le 1 septembre 2017 :-43,5 %
-Activité CD audio et DVD arrêtée le 1er juillet 2017 :-75,3 %
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-

La hausse des ventes Export : +37 %

-

Le chiffre d’affaires des produits sous licence : 1,3 M€ sur 6 mois.

Ces évolutions ont été accompagnées par la mise en place rapide de notre
plan de réorganisation qui a débouché sur la baisse de nos effectifs de 40 % et la mise en
œuvre d’une nouvelle organisation optimisée.
La répartition de notre chiffre d’affaires par univers évolue de la manière
suivante comparée à notre exercice clos le 31 mars 2017:
- Univers Consoles et Jeux : 81,57 % (80,17 % au 31 mars 2017)
- Univers Professionnel : 4,56 % (3,66 % au 31 mars 2017)
- Univers PC Grand Public : 3,33 % (5,90 % au 31 mars 2017)
- Univers Mobilité et Produits Connectés : 2,48 % (2,19 % au 31 mars 2017)
- Univers DVD Vidéo, CD Audio: 0,38 % (1,29 % au 31 mars 2017)
- Univers E-cigarette : 4,23 % (5,17 % au 31 mars 2017)
- Produits dérivés : 3,45 % (1,63 % au 31 mars 2017)
La ventilation de l’activité de l’univers consoles et jeux montre l’évolution
des ventes au cours du semestre :
- Chiffre d’affaires Jeux pour consoles : 39,09 % (43,47 % au 31 mars 2017)
- Chiffre d’affaires Consoles : 40,39 % (37,33 % au31 mars 2017)
- Chiffre d’affaires Accessoires consoles : 20,52 % (19,20 % au 31 mars 2017)
La répartition du chiffre d’affaires par canaux de distribution est la suivante :
- Grande distribution et grands magasins : 54,91 % (51,57 % au 31 mars 2017)
- Commerces de proximité et revendeurs professionnels : 20,93 % (23,65 % au 31 mars
2017)
- Multi-spécialistes : 9,82 % (8,64 % au31 mars 2017)
- E-commerce et ventes à distance : 6,96 % (5,45 % au 31 mars 2017)
- Spécialistes E-Cigarettes : 4,18 % (5,04 % au 31 mars 2017)
- Autres canaux de distribution : 3,20 % (5,66 % au 31 mars 2017)
Avant de présenter les résultats consolidés au 30 septembre 2017, le
Conseil d’Administration rappelle, comme il a l’occasion de le faire chaque année, que pour
analyser les résultats semestriels de la société, il faut tenir compte du traditionnel effet de
saisonnalité de nos activités. Au cours du premier semestre, notre société supporte 50 % de
ses charges fixes (salaires, loyers, etc.) alors qu’elle ne réalise habituellement qu’environ 1/3
de son chiffre d’affaires.
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La marge brute au 30 septembre 2017 s’est élevée à 5,6 M€. Au 30
septembre 2016, elle était de 4,80 M€. Cette évolution positive est la conséquence des points
favorables présentés en début de ce rapport.
Notre résultat opérationnel (ROC) est négatif de 1,07 M€. Il s’améliore
fortement par rapport au chiffre atteint au 30 septembre 2016 -3,22 M€).
La baisse des frais de personnel qui atteignent 3,30 M€ au cours du
semestre (3,88 M€ au 30 septembre 2016) est imputable au PSE mis en place au cours du
premier trimestre. Cependant sont inclus dans ce chiffre, les salaires du personnel qui ont
quitté la société le premier semestre 2017-2018
La dotation aux amortissements et provisions nette de reprises représente
0,07 M€ (0,52 M € au 30 septembre 2016).
Après prise en compte notamment de la plus-value de cession de titres de
la société Focus Home Interactive, d’un montant de 1,36 M€, le résultat net consolidé
d’Innelec Multimédia pour le premier semestre de l’exercice 2017-2018 est bénéficiaire de
0,20 M€ contre une perte de 2,67 M€ au 30 septembre 2016.
Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 0,20 M€. Au 30
septembre 2016, nous avions enregistré une perte de 2,67 M€.
Il faut ajouter pour être complet qu’il convient de tenir compte de la
variation de la juste valeur des titres Focus Home Interactive cotés depuis février 2015 sur le
marché Euronext Growth Paris. Celle-ci était de -0,42 M€ au 30 septembre 2016 ; elle est au
30 septembre 2017 de -1,52 M€, compte tenu de la cession de titres intervenue sur la période,
cela nous conduit à constater un résultat semestriel global après juste valeur négatif de 1,32
M€ pour ce premier semestre de notre exercice 2017-2018. Au 30 septembre 2016, le résultat
global après juste valeur était négatif de 3,09 M€.
Ajoutons cependant que l’évolution du cours de la société Focus Home
Interactive a connu sur le marché Euronext Growth, au cours de ces dernières semaines une
évolution positive qui nous conduit à considérer cette évolution de la juste valeur comme une
simple photographie sans signification particulière par rapport au parcours boursier de Focus
Home Interactive.
Les capitaux propres du Groupe représentent 11,26 M€ après imputation
des pertes semestrielles. Au 30 septembre 2016, ils s’élevaient à 15,71 M€ après imputation
des pertes semestrielles. Cette évolution est essentiellement liée à la constatation de nos pertes
au 31 mars 2017.
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Les Actifs non courants s’élèvent à 14,31 M€ contre 18,14 M€ au 30
septembre 2016. Cette baisse est due notamment à la cession d’actions Focus Home
Interactive entre juin et juillet 2017.
Les stocks nets qui étaient de 9,32 M€ au 30 septembre 2016 passent à
6,25 M€ au 30 septembre 2017, ce qui marque une forte décroissance de nos stocks sur la
période.
Au 30 septembre 2017, le passif d’exploitation s’élève à 39,53 M€. Il était
de 39,11 M€ à la clôture des comptes semestriels de l’exercice précédent. Les dettes
financières de la société passent de 12,6 M€ à 14,8 M€ compte tenu d’une avance en compte
courant réalisée par la société Nabuboto, l’un de nos actionnaires.
Dans le même temps, les disponibilités passent de 2,6 M€ à 3,3 M€ tandis
que les effets escomptés non échus passent de 1,23 M€ au 30 septembre 2016 à 2,76 M€ au
30 septembre 2017. La trésorerie nette était de -5,48 M€ au 30 septembre 2016, elle est de 6,42 M€ au 30 septembre 2017 dont 2 M€ d’avance en compte courant de la société
Nabuboto.
Le Président ouvre le débat ; Monsieur Berthou répond aux questions des
administrateurs. A l’issue d’une discussion complète et approfondie, les administrateurs à
l’unanimité approuvent les comptes sociaux et consolidés (normes IFRS) du premier semestre
de l’exercice 2017-2018 arrêtés au 30 septembre 2017.
Enfin, le conseil adopte à l’unanimité son rapport sur les comptes au 30
septembre 2017 et procède à la mise au point du communiqué qui sera diffusé dans la presse.
III - Evènements intervenus postérieurement à la clôture :
Depuis notre clôture semestrielle, la société Innelec Services a fait l’objet
d’un transfert Universel de Patrimoine au profit de la société Innelec Multimédia avec effet
rétroactif au 1 er avril 2017.
D’autre part, et sur la base de l’autorisation donnée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires du 27 septembre 2017, la société a procédé à une
augmentation de capital de 3,03 M€ environ avec maintien du Droit Préférentiel de
Souscription.
Les titulaires de Droits Préférentiels de Souscription ont eu la possibilité
de souscrire à titre irréductible à raison de 2 actions nouvelles de 1,53 € de nominal chacune
pour 5 actions existantes possédées. Le prix de souscription a été fixé à 4,50 €.
La famille Thébaud, détentrice de 63,42 % du capital et de 79,07 % des
droits de votes exerçables s’est engagé à souscrire à travers de Nabuboto, société civile
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détenue à 99,99 % par Denis Thébaud, à titre irréductible à hauteur de 63,42 % et à titre
irréductible à hauteur de 36,58 % de l’opération.
Cette opération a rencontré un grand succès puisque le taux de
souscription a été de 1,17 fois supérieur à l’offre et que la demande à titre réductible n’a pu
être totalement servie (149 359 actions demandées pour 37 576 actions servies).
Au total, 673 246 actions ont été émises au prix de 4,50 € l’action.
En matière d’évolution des risques, aucun fait marquant ne s’est produit
concernant les risques identifiés dans notre document de référence déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers en date du 8 novembre 2017 sous le numéro D.17-1025
dans son chapitre 4 ainsi que ceux décrit dans la note d’opération en son chapitre 2. Ces
documents sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société ainsi que sur
les sites internet de la société (www.innelec.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Aucun risque nouveau n’est apparu depuis.
IV-

Perspectives pour le second trimestre 2017-2018 (1er octobre 2017-31 mars 2018) :

Après un premier semestre marqué par la mise en place et l’exécution
rapide du plan de restructuration, une nouvelle organisation a été mise en place autour de 4
axes : une organisation commerciale recentrée sur les comptes à potentiel, une offre produits
optimisée, de process plus rapide (circuits courts), et un plan d’économies tout en préservant
le business. L’objectif est le retour à la rentabilité au second semestre 2017-2018.
Le contexte du marché est plus favorable et marqué par plusieurs facteurs :
-Le lancement réussi de la Nintendo Switch, malgré les ruptures des
premiers mois,
-Un dynamisme général du marché-des consoles, qui bénéficie à 2 des 3
constructeurs,
-Une légère augmentation des ventes de jeux, avec une croissance des
ventes de FIFA 18,
-Une poursuite de la baisse des ventes de jeux PC.
Dans ce contexte, Innelec Multimédia a une progression supérieure au
marché dans l’univers des jeux vidéo et Consoles :
Variation fin septembre
Jeux Consoles
Consoles
Jeux PC/MAC
Total

Source GFK octobre 2017 (jeux vidéo, consoles et PC)

Variation Marché
+2,30 %
+28,35 %
-41,61 %
+10,95 %

Variation Innelec
+11,88 %
+30,34 %
-47,57 %
+17,14 %
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Face à cette évolution de la situation, Innelec Multimédia a fixé sa nouvelle stratégie autour
de trois axes de croissance :
1) Centrage de l’activité sur le Jeu vidéo et les produits à licence en France
2) Développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix,
3) Développement de l’export en Europe et en Afrique.
A travers ces trois axes, la société vise un retour à la rentabilité au 31 mars 2018 :
La croissance du chiffre d’affaires va s’appuyer sur deux vecteurs :
1) les ventes de consoles portées par la PS4, la Nintendo Switch et le lancement de la
console XBOX One X de Microsoft,
2) des sorties de jeux attendues au cours du second semestre : Call of Duty WW2,
Assassins Creed, Star Wars, Mario Odyssey……
La Rentabilité : rappelons à nouveau que traditionnellement le second semestre représente
autour de 66 % du CA annuel et que des coûts non récurrents de 0,8 M€ ont été supporté au
premier semestre que l’on ne retrouvera pas au second semestre.
Enfin, le Conseil d’administration estime que la réussite du plan de redressement et de
réorganisation, les perspectives et les transformations du marché à moyen terme et le récent
succès de l’augmentation de capital lui donne les moyens de reprendre son développement
dans les années à venir.

Le Conseil d’Administration
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