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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019 : 14,2 M€
-2,2% à périmètre constant (-7,2 % en publié)
Perspectives favorables sur l’exercice 2018/2019
Chiffre d’affaires, en M€
(Chiffres consolidés non audités en IFRS)

2018/2019 2017/2018

1er trimestre (avril-juin)

14,2

15,3

Var %
-7,2%

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.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 14,2 M€ en recul de 7,2% comparé à la même
période de l’exercice précédent. Ce repli est principalement lié à l’arrêt des activités e-cigarette
et CD/DVD audio. A périmètre comparable et comme anticipé, le chiffre d’affaires est en léger
retrait (-2,2%) dûe à la faiblesse des nouveautés sur le marché du jeu vidéo sur la période avriljuin.
L’analyse du chiffre d’affaires fait toutefois ressortir une forte augmentation des activité Konix
(+ 97%) et des produits sous licences (+ 26%). Cette amélioration très sensible du mix produit
aura un effet favorable sur le résultat d’exploitation, qui profitera également à plein du plan
d’économies mis en place l’année précédente et dont les effets n’avaient été visibles que sur la
seconde partie de l’exercice.
Enfin, les sorties de jeux prévus dès le second trimestre 2018 et la stratégie de croissance du
Groupe devraient soutenir l’activité sur l’exercice en cours.

Prochains rendez-vous :
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).

Contacts
Denis THEBAUD
Président
INNELEC MULTIMEDIA
contact@innelec.com

Victoire DEMEESTERE
Relations Analystes & Investisseurs
ACTIFIN
vdemeestere@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 11

Page 1 sur 1

Isabelle DRAY
Relations Presse
ACTIFIN
idray@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 29

