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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Le 11 juin 2020 

 

Résultats annuels 2019-2020  
Bonne résistance de l’activité dans un contexte de marché difficile 

Des résultats impactés 
 

Confiance pour 2020-2021 
 

Le conseil d’administration d’INNELEC, réuni le 10 juin 2020, a arrêté les comptes annuels de 
l’exercice 2019-2020 clos le 31 mars 2020. Les procédures d’audit sont en cours. 

 

Comptes consolidés, en M€, en IFRS 2019-2020 
(publié, avec IFRS16) 

2019-2020 
 (comparable sans IFRS16) 

2018-2019 
(publié, sans IFRS16) 

Chiffre d’affaires 102,29 102,44 108,20 

Marge brute 16,02 16,17 17,05 

Autres achats et charges externes 6,90 7,70 7,30 

Valeur ajoutée 9,12 8,47 9,75 

Charges de personnel 6,76 6,76 6,52 

Impôts et taxes 0,82 0,82 0,69 

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

1,54 0,89 2,54 

Dotations aux amortissements 1,19 0,55 1,19 

Dotations aux provisions nettes de reprises 0,13 0,13 0,13 

Résultat Opérationnel Courant 0,23 0,21 1,72 

Résultat Opérationnel Non courant (0,63) (0,63) - 

Coût de l’endettement fin. net - - 0,03 

I.S. et provision sur impôt différé 0,06 0,06 (0,20) 

Résultat Financier (0,36) (0,34) (0,24) 

Résultat Net consolidé (0,70) (0,70) 1,55 

Résultat Net Part du Groupe (0,70) (0,70) 1,55 

 
 
Activité 2019-2020 : un second semestre en baisse marqué par un « trou d’air » conjoncturel 
 
Comme annoncé, de nombreux éléments ont perturbé dès le mois de novembre 2019 les ventes 
notamment les mouvements sociaux démarrés en décembre 2019, le lancement retardé de jeux à 
succès, une baisse générale des achats de consoles de la génération actuelle dans l’attente de la 
sortie des prochaines consoles pour la fin de l’année 2020 et l’impact sur 15 jours de la fermeture 
des magasins liée à la crise sanitaire du COVID-19. 
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Malgré ce « trou d’air » conjoncturel, INNELEC résiste bien avec un chiffre d’affaires en recul limité 
de -5,4% à 102,3 M€ sur l’exercice 2019-2020, dans un marché des Consoles, Jeux vidéo et 
Accessoires en baisse de -14,2% (source GSD). Cette résilience illustre la réussite du Groupe sur 
les activités Produits dérivés et Accessoires gaming, dont Konix®. 
 
Des résultats 2019-2020 impactés par le contexte de marché 
 
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. 
 
La baisse d’activité constatée sur l’exercice 2019-2020 impacte mécaniquement le Résultat 
Opérationnel Courant avant dotations aux amortissements et provisions qui s’établit à 1,54 M€, 
contre 2,54 M€ sur l’exercice 2018-2019. Après les dotations aux amortissements et aux provisions 
pour un montant de 1,3 M€, le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 0,23 M€. Le Résultat 
Opérationnel Non courant s’élève à (0,63) M€, il prend en compte des éléments non récurrents non 
liés à la crise du COVID-19. 
 
INNELEC affiche un Résultat Net Part du Groupe de (0,70) M€ sur l’exercice 2019-2020.  
 
Au 31 mars 2020, les capitaux propres d’INNELEC s’élèvent à 17,82 M€. L’endettement net ressort 
à 3,28 M€ (contre une trésorerie nette de 1,1 M€ au 31 mars 2019). Il intègre un impact négatif de 
1,2 M€ lié à la comptabilisation de la dette de location non-cash conformément à la norme IFRS 16. 
 
2020-2021 : des perspectives favorables avec un premier trimestre (avril-juin) attendu en 
croissance 
 
A compter du début avril, les magasins GSA ont réapprovisionné leur rayon pour répondre à la forte 
demande des consommateurs en jeu vidéo. Ainsi, INNELEC devrait afficher une activité en forte 
croissance sur le premier trimestre.  
 
L’exercice 2020-2021 devrait également profiter du rebond de l’industrie du jeu vidéo avec l’arrivée 
de nouvelles générations de consoles et de jeux majeurs.  
 
Afin de préparer cette reprise et pour faire face à toutes éventualités, le Groupe a obtenu un Prêt 
Garanti par l’Etat de 12 M€. INNELEC dispose ainsi d’une situation de trésorerie solide et renforcée 
pour aborder l’exercice 2020-2021.  
 
Compte tenu de la dynamique de marché attendue, la poursuite du développement de ses activités 
Produits dérivés sur le second semestre, l’enrichissement continu de l’offre Accessoires gaming et 
le développement international de Konix®, INNELEC confirme toute sa confiance dans sa capacité 
à renouer de façon durable avec la croissance. L’activité du Groupe sur l’exercice 2020-2021 est 
attendue en progression. 
 
 

Prochains rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021 : le 13 août 2020 (après Bourse) 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020-2021 : le 12 novembre 2020 (après Bourse) 

Résultats semestriels 2020-2021 : le 10 décembre 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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