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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Le 11 août 2022 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-23 
24,6 M€ en hausse de +12 % 

 
 

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

2022-2023 2021-2022 Var % 

1er trimestre (avril-juin) 24,6 22,0 +12% 

Total 3 mois (avril-juin) 24,6 22,0 +12% 

 
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. 

 
INNELEC enregistre un chiffre d’affaires de 24,6 M€ au titre du 1er trimestre de l’exercice 2022-23 
(avril à juin 2022), soit une progression de 12% par rapport à la même période de l’exercice 
précédent. 
 
L’activité Gaming Jeux Video et Consoles progresse de 4%, témoignant d’un approvisionnement 
progressif en consoles de nouvelle génération. 
 
L’activité Accessoires affiche une croissance dynamique de ses ventes portée par les produits High-
Tech, avec une progression globale de 23%. KONIX®, la marque d’accessoires propriétaire 
d’INNELEC devrait continuer à renforcer son leadership dans les prochains mois avec, entre autres, 
les produits des nouvelles licences (JUJUTSU KAISEN® et PACMAN®), 
 
Enfin, l’activité Produits dérivés sous licence dans l’univers de l’Entertainment poursuit sa trajectoire 
de croissance avec une hausse de 28% sur ce 1er trimestre. 
 
Prochains rendez-vous : 

▪ Assemblée générale :    le 21 septembre 2022 
▪ Chiffre d’affaires S1 2022-23 :   le 9 novembre 2022 (après Bourse) 
▪ Résultats S1 2022-23 :    le 15 décembre 2022 (après Bourse) 

 
A propos d’INNELEC 

INNELEC est un spécialiste de l’Entertainment et la Pop Culture au travers de trois activités complémentaires : 

la distribution dans l’univers du jeu vidéo, la fabrication d’accessoires sous la marque KONIX®, l’animation et 
la valorisation de licences. 
 
Innelec est coté sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALINN et le code Isin FR0000064297. Plus 
d’informations sur https://corporate.innelec.com/investisseurs/. 
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