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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Le 13 février 2020 

 

Chiffre d’affaires 9 premiers mois 2019-2020 : 86,1 M€ 
Un chiffre d’affaires stable sur un marché en décroissance 

 
 

Chiffre d’affaires, en M€  
(Chiffres consolidés non audités en IFRS) 

2019-2020 2018-2019 Var % 

1er trimestre (avril-juin) 14,8 14,2 +4,7 % 

2ème trimestre (juillet-septembre) 27,5 25,0 +10 % 

3ème trimestre (octobre-décembre) 43,8 46,9        -6,6% 

Total 9 mois (avril-décembre) 86,1 86,1 +0% 

 

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. 

 
Sur les neufs premiers mois de l’exercice 2019-2020, le chiffre d’affaires d’INNELEC est stable à 
86,1 M€.  

 
Le chiffre d’affaires au troisième trimestre ressort en repli de 6,6% par rapport au troisième trimestre 
2018-2019 à 43,8 M€. Ce recul est lié en partie aux mouvements sociaux du mois de décembre 
2019 et à la forte baisse des ventes des consoles de générations actuelles et des jeux associés 
(PS4, Xbox One) dans l’attente de la mise sur le marché des nouvelles consoles en 2020. L’activité 
Jeux vidéo et consoles s’établit en repli de 9% sur les neufs premiers mois de l’exercice 2019-2020 
(à comparer aux données de marché en décroissance de 18% sur la même période, source GSD).  
 
Sur les activités Produits à licences et Accessoires gaming, le Groupe réalise un chiffre d’affaires 
de 24 M€, en croissance de 36% sur les neuf premiers mois de l’exercice 2019-2020. Ces activités 
à forte valeur ajoutée représentent désormais 28% du chiffre d’affaires à date. Cette évolution du 
mix produit est en ligne avec le plan stratégique du Groupe. 
 
Les derniers mois de l’exercice 2019-2020 devraient voir la poursuite du recul du marché des 
consoles et des jeux vidéo suite aux décalages annoncés sur le prochain exercice. Cependant, le 
repositionnement progressif vers l’animation de licences et les Accessoires gaming permet à 
INNELEC de bénéficier de relais de croissance. 
 

Prochains rendez-vous : 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020 : le 14 mai 2020 (après Bourse) 

Résultats annuels de l’exercice 2019-2020 : le 11 juin 2020 (après Bourse) 

 
Innelec est un distributeur dans l’univers du jeu vidéo et un animateur de licences dans l’entertainment. 
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