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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Le 13 mai 2019 

 

 

Dynamique de croissance confirmée : 

+11 % à 22,1 M€ au 4ème trimestre 2018/2019 
 

 Croissance du chiffre d’affaires annuel : +7,8% à 108,2 M€ 

 

Chiffre d’affaires, en M€ 

(Chiffres consolidés non audités en IFRS) 

2018/2019 2017/2018 Var % 

1er trimestre (avril-juin) 14,2 15,3 -7,2% 

2ème trimestre (juillet-septembre) 25,0 23,2 +8,0% 

3ème trimestre (octobre-décembre) 46,9 42,0 +11,7% 

4ème trimestre (janvier-mars) 22,1 19,9 +11,0% 

Total 12 mois (avril-mars) 108,2 100,4 +7,8% 

 
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. 

 

Au 4ème trimestre de l’exercice 2018/2019, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 22,1 M€, en 

progression de +11 % par rapport à la même période de 2017/2018. Cette évolution confirme la 

solide dynamique de croissance amorcée au cours du second trimestre 2018/2019. 

Sur l’ensemble de l’exercice 2018/2019, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 108,2 M€, en 

croissance de 7,8%. Cette performance résulte du recentrage sur les activités « core business » qui 

se sont révèlées être d’importants moteurs de croissance sur l’exercice : 

- le chiffre d’affaires de l’activité accessoires gaming est en croissance de 31% ; 

- l’activité de la marque Konix® ressort en hausse de 59% ; 

- le chiffre d’affaires des produits dérivés progressent de 59 %. 

Hors activités cédées et arrêtées sur le début de l’exercice 2017/2018, la hausse ressortirait à 10%.  

Au regard de la solide dynamique de croissance engagée, INNELEC bénéficie de fondamentaux 

solides qui se traduiront par une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle sur l’exercice 

2018/2019.  
 

Prochains rendez-vous : 

Résultats annuels de l’exercice 2018-2019 : 13 juin 2019 (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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