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Le 12 décembre 2018 

Rapport du Conseil d’Administration sur les comptes au 30 septembre 2018 

 

 

Résultat du premier semestre de l’exercice 2018-2019 (du 1er avril 2018 au 30 septembre 

2018) : 

Sont intégrées dans les comptes consolidés les sociétés Innelec 

Technologies, et Jeux Vidéo and Co, auxquelles il faut ajouter Konix Ltd et MDA, filiales 

d’Innelec Multimédia. L’application des normes IFRS 15 et IFRS 9 n’a pas d’impact 

significatif sur les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2018. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé d’Innelec Multimédia au cours du premier 

semestre de l’exercice 2018-2019 s’élève à 39,15 M€ M€ contre 38,49 M€ pour le premier 

semestre de l’exercice précédent soit une hausse de 1,8 %. Cependant à périmètre comparable 

(hors activités cédées et arrêtées), la progression est de 5,6 % par rapport au premier semestre 

de l’exercice précédent. 

 

Cette croissance est portée par nos activités « core business » (jeux vidéo, 

consoles, accessoires et produits à licences, qui représentent plus de 90 % de notre chiffre 

d’affaires. 

 

La répartition de notre chiffre d’affaires par univers évolue de la manière 

suivante comparée aux chiffres atteints à la fin du premier semestre de notre exercice 2017-

2018 : 

 

- Univers Consoles et Jeux : 88,40 % (81,6% au 30 septembre  2017) 

- Univers Professionnel : 2,5 % (4,6 % au 30 septembre  2017) 

- Univers PC Grand Public : 3,7 % (3,30 % au 30 septembre 2017) 

- Univers Mobilité et Produits Connectés : 1,5 % (2,5 % au 30 septembre 2017) 

- Produits à licences : 3,9 % (3,5 % au 30 septembre 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 : 34,4 % (38,9 % au 30 septembre 2017) 

- Chiffre d’affaires Consoles : 41,8 % (40,40 % au30 septembre 2017) 
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- Chiffre d’affaires Accessoires consoles : 23,8 % (20,7 % au 30 septembre 2017) 

La répartition du chiffre d’affaires par canaux de distribution est la suivante :  

 

- Grande distribution et grands magasins : 60,5 % (54,9 % au 30 septembre 2017) 

- Commerces de proximité et revendeurs professionnels : 18,3 % (20,93 %  au 30 

septembre 2017) 

- Multi-spécialistes : 11,4 % (9,82 % au30 septembre 2017) 

- Commerce électronique et ventes à distance : 5,2 % (7,0 % au 30 septembre 2017) 

- Autres canaux de distribution : 4,60 % (3,20 % au 30 septembre 2017) 

 

Ce tableau montre la progression de nos ventes dans la Grande Distribution où elles 

progressent de 11,3 % par rapport à l’exercice précédent. 

 

Avant de présenter les résultats consolidés au 30 septembre 2018, 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.  

 

La marge brute au 30 septembre 2018 s’est élevée à 6,03 M€. Au 30 

septembre 2017, elle était de 5,6 M€. Cette progression de 1 % entre les deux périodes est 

notamment le fruit de la réorganisation mise en place au cours du premier semestre de 

l’exercice précédent. 

 

Notre Résultat Opérationnel Courant avant amortissements et provisions 

est de -0,32 M€ ce qui traduit une forte amélioration par rapport au chiffre atteint au premier 

semestre de notre exercice 2017-2018. En effet, celui-ci était de –1 M€. Là encore il faut voir 

dans cette évolution le résultat de notre plan de réorganisation. Ainsi, le poste autres achats et 

charges externes et frais de personnel diminuent globalement de 0,2 M€. 

 

Notre résultat opérationnel (ROC) est négatif de - 0,71 M€. Il s’améliore 

par rapport au chiffre atteint au 30 septembre 2017 (-1,07 M€).  

 

Le résultat net part du Groupe est une perte de 0,75 M€. Au 30 septembre 

2017, nous avions enregistré un bénéfice de 0,2 M€ compte tenu d’une plus-value sur la vente 

de cession de titres Focus qui représentait 1,36 M€.  

 

Il faut ajouter pour être complet qu’il convient de tenir compte de la 

variation de la juste valeur, comptabilisée en OCI, des titres Focus Home Interactive cotés 

depuis février 2015 sur le marché Euronext Growth Paris. Celle-ci est de -2,09 M€ au 30 

septembre 2018 ; elle était au 30 septembre 2017 de -1,52M€,  

Au 30 septembre 2018, le résultat global après juste valeur était négatif de 

2.8 M€ contre 1.3 M€ au 30 septembre 2017. 
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Les capitaux propres du Groupe représentent 17.55M€ après imputation 

des pertes semestrielles. Au 30 septembre 2017, ils s’élevaient à 11.26 M€ après imputation 

des pertes semestrielles. 

 

Les Actifs non courants s’élèvent à 13.57 M€ contre 14.31 M€ au 30 

septembre 2017.  

 

Les stocks nets de dépréciation qui étaient de 6.25 M€ au 30 septembre 

2017 passent à 7.55 M€ au 30 septembre 2018, compte tenu de la sortie d’un jeu important au 

début du mois d’octobre 2018. 

 

Au 30 septembre 2018, le passif d’exploitation s’élève à 40.52 M€. Il était 

de 39,53 M€ à la clôture des comptes semestriels de l’exercice précédent. Les dettes 

financières de la société passent de 14.8 M€ à 13.4 M€ compte tenu du remboursement de 

l’avance en compte courant réalisée par la société Nabuboto, l’un de nos actionnaires, 

compensé par la hausse des crédits spots. 

 

Dans le même temps, les disponibilités passent de 3.3 M€ à 2.6 M€ tandis 

que les effets escomptés non échus passent de 2.76 M€ au 30 septembre 2017 à 2,82 M€ au 

30 septembre 2018. La trésorerie nette était de -6.42 M€ au 30 septembre 2017, elle est de -

9.18 M€ au 30 septembre 2018 dont 9 M€ de crédits spots à la clôture et compte tenu du 

paiement de 5 M€ à la fin du semestre à la suite d’un accord commercial avantageux pour la 

société. 

 

 

III  - Evènements intervenus postérieurement à la clôture : 

 

Aucun événement majeur n’est intervenu depuis la clôture des comptes au 

30 septembre 2018 

 

En matière d’évolution des risques, aucun fait marquant ne s’est produit 

concernant les risques identifiés dans notre rapport financier au 31 mars 2018. Ce document 

est disponible sans frais et sur simple demande auprès de la société ainsi que sur les sites 

internet de la société (www.innelec.com)  

 

Aucun risque nouveau n’est apparu depuis. 

 

IV- Perspectives pour le second trimestre 2018-2019 (1er octobre 2018-31 mars 2019) : 

 

Au cours du second semestre, la société va continuer la mise en œuvre de 

sa stratégie exposée à plusieurs reprises depuis notre réorganisation. 

 

http://www.innelec.com/
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Ainsi, nous poursuivons le développement de notre marque Konix qui 

bénéficiera de l’accord de licence exclusif avec le studio Wargaming  qui édite le jeu World 

of Tanks (160 millions de joueurs à travers le monde).  

 

Nous avons développé et commercialisé une gamme complète 

d’accessoires gaming à la marque World of Tanks en France, en Europe, au Moyen Orient et 

en Afrique. Les premières livraisons sont intervenues du second semestre et ont connu un 

grand succès. 

 

Cette opération confirme l’expertise et le savoir-faire de Konix et permet 

d’élargir notre catalogue Konix dans l’offre Geek. 

 

Enfin, nous sommes en ligne avec la stratégie du Groupe : couvrir 

l’ensemble de la chaine de valeur (de la conception à la distribution). 

 

Konix a connu une forte croissance depuis le début de l’exercice : +46% 

au premier semestre et nous commençons à imposer notre marque dans les classements tant 

en volume qu’en valeur. 

 

Par ailleurs, nous avons participé à l’édition 2018 de la Paris Game Week 

qui a réuni plus de 300 000 visiteurs. A cette occasion, nous avons mis en avant nos produits 

World of Tanks mais aussi nos autres gammes : Mythics et Drakkar qui remportent un grand 

succès. 

 

L’animation sur le stand était réalisée par notre équipe d’e-sport, la Konix 

e-sport team, qui porte haut les couleurs de Konix dans les compétitions qui se développent 

fortement actuellement. 

 

Comme annoncé également, nous développons le concept espace Geek : 

22 magasins seront transformés en 2018 et 6 magasins sont en projet d’ouvertures pour début 

2019. 

 

Enfin, notre dispositif international se met en place tant par l’ouverture de 

magasins Espace Geek en Afrique et au Moyen-Orient, que par la commercialisation des 

produits Konix  en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. 

 

Dans ces conditions, nous sommes confiants que notre second semestre 

nous permettra d’enregistrer une croissance rentable. 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 
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