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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
Le 10 juin 2021 

 

Forte progression des résultats 2020-2021  

Des perspectives favorables 

 

 
Le Directoire d’INNELEC, réuni le 8 juin 2021, a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2020-2021 
clos le 31 mars 2021. Les procédures d’audit sont en cours. 
 
 

Comptes consolidés, en M€, en IFRS 
(Revue limitée en cours) 2020-2021 2019-2020 

Chiffre d’affaires 125,64 102,29 

Marge brute 19,43 16,02 

Autres achats et charges externes 8,08 6,90 

Valeur ajoutée 11,36 9,12 

Charges de personnel 7,10 6,76 

Impôts et taxes 0,76 0,82 

Résultat Opérationnel Courant avant dotations aux 
amortissements et provisions nettes de reprise 

3,50 1,54 

Dotations aux amortissements 1,10 1,19 

Dotations aux provisions nettes de reprises 0,00 0,13 

Résultat Opérationnel Courant 2,40 0,23 

Résultat Opérationnel Non Courant  4,70** (0,63) 

Résultat Financier (0,37) (0,36) 

I.S. (0,17) 0,06 

Impôt différé actif 0,52  

Résultat Net consolidé 7,08 (0,70) 

Résultat Net Part du Groupe 7,08 (0,70) 

 
* Résultat Opérationnel Courant avant dotations aux amortissements et provisions nettes de reprise 
** Dont cession des titres Focus Home Interactive pour 4,9 M€   
 

 
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. 
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Dynamique de croissance soutenue 

INNELEC enregistre sur l’exercice 2020-2021, clos le 31 mars 2021, un chiffre d’affaires annuel de 

125,6 M€, en hausse de 22,8% par rapport à l’exercice précédent. 

 

L’ensemble des activités surperforment le marché. Les « Jeux et Consoles » progressent de 23,8% à 

74,1 M€ ; l’activité « Accessoires Gaming » enregistre une hausse de 37,2% à 29,5 M€, intégrant une 

montée en puissance de la marque Konix. Également, les « Produits dérivés » résistent très bien avec 

un recul limité à -8,4% (7,7 M€) dans un marché impacté par les fermetures de magasins et rayons 

dues aux confinements successifs. 

 

La stratégie menée depuis plusieurs années porte ses fruits avec désormais plus de 75% du chiffre 

d’affaires réalisé avec des produits non dématérialisables. 

 

Forte progression des résultats 2020-2021 
 

INNELEC enregistre sur l’exercice un Résultat Opérationnel Courant avant dotations aux 

amortissement et provisions nettes de reprise de 3,5 M€ multiplié par 2,3 par rapport à l’exercice 

2019-2020. Le Résultat Opérationnel Courant s’établit à 2,4 M€. Le Résultat Opérationnel Non 

Courant ressort à 4,7 M€ après prise en compte de la cession des titres Focus Home Interactive 

réalisée en juillet 2020 pour 4,9 M€. 

 

Le Résultat net Part du Groupe s’établit à 7,1 M€, incluant 0,5 M€ d’Impôts différés actifs. A l’issue 

de l’exercice, un solde de 2M€ de déficit reportable restera à activer. 

 

Au 31 mars 2021, le Groupe dispose d’une situation financière solide avec 23,6 M€ de capitaux 

propres et une trésorerie nette de 23,2 M€ (incluant la cession des titres Focus pour 4,9 M€, ainsi 

qu’un Prêt Garanti par l’Etat de 12 M€ obtenu en avril 2020 et remboursé intégralement à l’échéance 

en avril 2021). L’endettement net ressort en amélioration à -4,5 M€ contre 3,3 M€ au 31 mars 2020. 

 

Compte tenu de ces résultats, le Directoire proposera à l’Assemblée générale du 23 septembre 2021 

un dividende de 0,80€/action, dont la moitié est liée aux résultats opérationnels courants et l’autre 

moitié au titre des résultats non courants. 

 

Perspectives 2021-22 favorables 
 

Innelec dispose de perspectives favorables pour l’exercice 2021-2022 basées sur plusieurs relais de 

croissance : 

 

- Une activité Jeux video et Consoles qui bénéficiera en année pleine des ventes de consoles 

de génération 9. 

- La signature de nouveaux accords de distribution exclusifs (Xrocker, Sony Consumer 

Electronics…) qui permettront au Groupe de monter en gamme dans l’univers des 

accessoires. 

- Le développement de Konix, tant en France qu’à l’International, avec l’enrichissement de 

gammes à succès (FFF, Unik…) et la signature de nouvelles licences (Naruto, UFC, 

MyHeroAcademia…). 

 

Cette dynamique devrait soutenir une nouvelle année de croissance rentable en 2021-2022.  
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Prochains rendez-vous : 

Chiffre d’affaires T1 2021-2022 : le 12 août 2021 (après Bourse) 

Assemblée générale : le 23 septembre 2021 

Chiffre d’affaires T2 2021-2022 : le 09 novembre 2021 (après Bourse) 

Résultats S1 2021-2022 : le 09 décembre 2021 (après Bourse) 

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