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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Le 15 mai 2018 

 

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 :  100,4 M€ 

Chiffre d’affaires annuel 2017-2018 à périmètre comparable* : +3,9% 

 

Chiffre d’affaires, en M€  

2017-2018 2016-2017  (Comptes non audités au 31/03/2018 en IFRS) Var % 

1er trimestre (avril-juin) 15,3 14,6 + 5,2% 

2ème trimestre (juillet-septembre) 23,2 21,2 +9,1% 

3e trimestre (octobre-décembre) 42,0 44,1 -4,8% 

4e trimestre (janvier-mars) 19,9 22,1 -10,0% 

Total 12 mois (avril-mars) 100,4 102,0 -1,5% 
 
Le chiffre d’affaires intègre les ventes réalisées dans le cadre de l’activité de distribution, nettes de ristournes sur 
ventes, ainsi que les redevances sur les marques. 
 

Une activité et un chiffre d’affaires en ligne avec nos attentes. 
 

Sur l’ensemble de l’exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires atteint 100,4 M€ en retrait de  

-1,5%, en ligne avec nos attentes. Il convient de rappeler que le Groupe a pris la décision 

stratégique de se recentrer sur ses activités rentables avec les cessions des activités e-cigarette 

et CD/DVD audio. L’évolution de l’activité du Groupe doit donc s’analyser à périmètre 

comparable. Ainsi calculé, le chiffre d’affaires du Groupe ressort en hausse de 3,9% par rapport 

à l’exercice précédent.  

 

Les activités « core business » (Consoles de jeux, jeux et accessoires) sont en forte progression 

par rapport à l’exercice précédent à 7,7%. Les revenus issus du développement des produits à 

licences ont connu une croissance de 95,5% par rapport à l’année précédente. 

 

Il est important de noter que ce résultat a été obtenu après une réduction très significative de 

la masse salariale et des frais généraux. Ce plan d’économies devrait permettre de restaurer la 

profitabilité dès cette année, comme annoncé par le Groupe. 

 

Ces bonnes performances confortent Innelec Multimédia dans la pertinence de ses choix 

stratégiques. 

 
*Périmètre comparable : chiffre d’affaires retraité des activités cédées ou arrêtées 
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Prochain rendez-vous : 
 

Résultats 2017 annuel : le 14 juin 2018 (après Bourse) 

 

 

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous produits à tous 
publics sur tous supports (jeux vidéo, logiciels de loisirs et professionnels, produits sous 

licences, accessoires de la mobilité). 
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