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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020-2021 :
43,8 M€, en progression de 3,3%
Solide performance en attendant la nouvelle génération de consoles
Chiffre d’affaires, en M€

2020-2021

2019-2020

Var %

1er trimestre (avril-juin)

18,9

14,8

+27,8%

2ème trimestre (juillet-septembre)

24,9

27,6

-9,8%

Total 1er semestre (avril-septembre)

43,8

42,4

+3,3%

(Chiffres consolidés non audités en IFRS)

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 premier semestre 2020-2021 (du 1er avril au 30 septembre 2020), INNELEC affiche un chiffre
d’affaires de 43,8 M€, en progression de 3,3% par rapport au premier semestre 2019-2020.
Après un premier trimestre porté par le lancement de jeux à succès et la forte demande des
consommateurs en jeu vidéo liée notamment aux mesures de confinements, le second trimestre a
connu un recul de 9,8%, essentiellement dû au décalage du lancement du jeu vidéo FIFA 2021 en
octobre 2020 alors que l’an dernier, ce lancement avait eu lieu en septembre 2019.
INNELEC a aussi bénéficié des effets positifs de sa stratégie avec d’une part, la poursuite d’une
excellente dynamique dans les Accessoires Gaming en hausse de 9,8% sur les 6 premiers mois de
l’exercice, à 7,3 M€ et d’autre part, des produits de la marque Konix® en forte croissance de 36,8 %
sur la période.
Perspectives du second semestre
La bonne orientation des activités du Groupe, portées notamment par le dynamisme de l’ensemble
de l’activité Gaming et le développement des gammes de la marque Konix, devrait être fortement
renforcée par les sorties sur le mois de novembre des nouvelles consoles de jeux PS5 et Xbox Series
X et Series S.
Suite aux annonces du gouvernement liées au confinement et surtout aux restrictions de ventes de
produits non essentiels, INNELEC manque de visibilité sur le mois de novembre et décembre. Les
grands distributeurs se sont rapidement réorganisés avec le Drive ou le click& collect et ont ainsi pu
confirmer dans leur grande majorité leurs commandes de fin d’année. L’incertitude reste en ce qui

Page 1 sur 2

concerne le niveau des réapprovisionnements qui sera lié aux sorties caisse des enseignes
partenaires sur ces prochains mois.

Prochains rendez-vous :
Résultats semestriels 2020-2021 : le 23 décembre 2020 (après Bourse)
Initialement prévus le 10 décembre 2020, la publication des résultats semestriels 2020-2021 est reportée
au 23 décembre 2020 en raison du décalage de travaux comptables.

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