COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 14 juin 2018

Résultats annuels 2017-2018
Retour à la profitabilité confirmé
Résultat net part du Groupe : 2,15 M€
Le conseil d’administration d’INNELEC, réuni le 13 juin 2018, a arrêté les comptes annuels de
l’exercice 2017-2018 clos le 31 mars 2018. Les procédures d’audit sont en cours.
2017-2018

2016-2017

Chiffre d’affaires

100,40

102,00

Marge brute

14,93

14,58

Autres achats et charges externes

6,79

8,33

Valeur ajoutée

8,14

6,22

Charges de personnel

6,23

8,27

Impôts et taxes

0,66

0,81

Dot. aux amort. et prov. net de reprise

0,24

0,96

Résultat Opérationnel Courant

1,00

(5,50)

Plus-value sur cessions d’éléments d’actifs

1,36

0,00

(0,22)

(0,16)

I.S. et provision sur impôt différé

0,02

(0,59)

Résultat Net consolidé

2,15

(6,25)

Résultat Net Part du Groupe

2,15

(6,25)

Variation de la juste valeur des actifs financiers

0,48

0,04

Résultat Global (après juste valeur)

2,64

(6,21)

Comptes consolidés, en M€, en IFRS

Coût de l’endettement fin. net

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.
La marge brute correspond aux produits des activités ordinaires – prix de revient des ventes. Le prix de
revient des ventes intègre les achats nets de ristournes et des coopérations commerciales, les variations
de stocks et les coûts logistiques.

Page 1 sur 2

Le Groupe a maintenu son activité et a réduit significativement ses coûts en termes de frais de
personnel et frais généraux. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017-2018 s’établit à 100,40 M€.
L’activité d’INNELEC MULTIMEDIA hors activités cédées ou arrêtées progresse de 3,9% par
rapport à l’exercice précédent.
L’exercice 2017-2018 se clôture ainsi par un retour significatif à la rentabilité.
Le Résultat Opérationnel Courant atteint 1,0 M€. Le Résultat Net Part du Groupe ressort
positif à 2,15 M€ après prise en compte de la plus-value de cessions des titres cédés. Après la
réévaluation de la participation d’INNELEC MULTIMEDIA dans FOCUS HOME
INTERACTIVE, le Résultat global ressort à 2,64 M€.
A la suite du succès des opérations de recapitalisation effectuées fin 2017 et en mars 2018 pour
près de 6 millions d’euros, le Groupe présente un bilan solide avec des capitaux propres de
20,90 M€, pour une dette financière d’un montant de 1,74 M€ et une trésorerie nette de 1,78
M€.
Le Conseil d’Administration proposera un dividende de 0,20€ par action lors de l’Assemblée
Générale du 19 septembre 2018 avec le choix d’un paiement en titre ou en numéraire.
Perspectives 2018-2019
Le Groupe a finalisé la transformation de son organisation pour devenir l’intégrateur de
référence des offres « Geek » pour les réseaux de distribution. Il bénéficiera de la montée en
puissance de ses activités « core business » notamment des produits à licences.
A l’export, le Groupe met en œuvre une stratégie de développement de sa marque Konix® sur
la zone EMEA (Europe, Middle East, Africa). Par ailleurs, INNELEC élargit la distribution de
son catalogue de produits en particulier sur le continent Africain qui présente des perspectives
très favorables.
Les 6 premiers mois de l’exercice vont être marqués par la faiblesse des nouveautés de
l'industrie du jeu vidéo. INNELEC anticipe une hausse de son chiffre d’affaires en France et à
l’Export sur le second semestre de l’exercice 2018-2019.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018-2019 : le 14 août 2018 (après Bourse)
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018-2019 : le 15 novembre 2018 (après Bourse)
Résultats semestriels 2018-2019 : le 13 décembre 2018 (après Bourse)
Innelec 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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