COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 12 décembre 2019

Résultats semestriels 2019/2020
Activité en croissance de + 8,2 %
Amélioration des résultats
Le conseil d’administration d’INNELEC MULTIMEDIA, réuni le 11 décembre 2019, a arrêté les
comptes semestriels de l’exercice 2019-2020 clos le 30 septembre 2019.

1er semestre
2019-2020

1er semestre
2019-2020

1er semestre
2018-2019

(publié, avec IFRS16)

(comparable sans IFRS16)

(publié, sans IFRS16)

Chiffre d’affaires

42,38

42,45

39,15

Marge brute

6,44

6,51

6,03

Autres achats et charges externes

2,81

3,21

3,33

Valeur ajoutée

3,63

3,30

2,69

Charges de personnel

3,22

3,22

2,83

Impôts et taxes

0,21

0,21

0,18

Résultat Opérationnel Courant avant dot aux
amortissement et provisions nettes de reprise

0,20

-0,13

-0,32

Dotations aux amortissements

-0,61

-0,30

-0,34

Dotations aux provisions nettes de reprises

-0,08

-0,08

-0,05

Résultat Opérationnel Courant

-0,49

-0,51

-0,71

Coût de l’endettement fin. net

0,03

0,04

0,02

I.S. et provision sur impôt différé

-0,01

0

-0,06

Résultat Net consolidé

-0,47

-0,47

-0,75

Résultat Net Part du Groupe

-0,47

-0,47

-0,75

Comptes consolidés, en M€, en IFRS
(Revue limitée en cours)

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 3

Activité du premier semestre 2019-2020 en croissance de + 8,2 %
Sur le premier semestre de l’exercice 2019/2020 (du 1er avril au 30 septembre 2019), INNELEC
réalise un chiffre d’affaire de 42,4 M€ en hausse de 8,2 % par rapport au premier semestre
2018-2019.
Cette solide performance, en ligne avec le plan stratégique, est portée par la progression continue
des produits à licences et de l’activité Konix®, qui poursuivent leur trajectoire de croissance avec
un chiffre d’affaires en hausse de 61% par rapport au premier semestre 2018-2019 et qui
représentent désormais plus de 15% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Résultats semestriels 2019
Nous rappelons que les résultats du premier semestre sont traditionnellement négatifs en raison
de la saisonnalité de l’activité du Groupe, cette période devant supporter la moitié des charges fixes
de l’exercice tout en générant un peu plus d’un tiers du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le Groupe a choisi d’appliquer la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective
modifiée, sans retraitement des états financiers antérieurs. Les principaux impacts de la norme
sont situés au bilan avec la comptabilisation d’une créance financière à l’actif et d’une dette
correspondante représentant les loyers futurs au passif.
Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements et provisions ressort positif à 0,20 M€
(contre une perte de -0,32 M€ sur le premier semestre 2018-2019). Il intègre un impact positif de
près 400 K€ lié à la première application de la norme IFRS 16.
INNELEC affiche un Résultat Net Part du Groupe en amélioration à -0.47 M€ par rapport au premier
semestre 2018-2019.
Au 30 septembre 2019, les capitaux propres d’INNELEC s’élèvent à 19,15 M€. L’endettement net
ressort en nette amélioration à 6,53 M€ (contre 10,76 M€ au 30 septembre 2018) alors qu’il intègre
un impact négatif de 1,44 M€ lié à la comptabilisation de la dette de location non-cash
conformément à la norme IFRS 16.
Perspectives
Compte tenu de ce début d’exercice réussi, INNELEC confirme sa forte dynamique de croissance
pour ses activités produits dérivés et accessoire Gaming sur l’exercice 2019-2020. Cette
progression devrait également s’accompagner d’une amélioration du résultat net.
Pour l’exercice 2020-2021 et avec l’arrivée attendue des nouvelles générations de consoles, le
Groupe est confiant tant pour son activité historique « jeux vidéo et consoles » que pour son activité
LICENSING.

Prochains rendez-vous :
Résultats semestriels 2019-2020 : le 12 décembre 2019 (après Bourse)
Innelec est un distributeur dans l’univers du jeu vidéo et un animateur de licences dans l’entertainment.
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