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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022-23 
66 M€ en hausse de +26 % 

 
 

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% 
2e trimestre (juillet-septembre) 41,3 30,3 +36% 
Total 1er semestre (avril-septembre) 66,0 52,3 +26% 

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 publie un chiffre d’affaires de 66,0 M€ au titre du 1er semestre de l’exercice 2022-23 (avril 
à septembre 2022), soit une progression de +26% par rapport au 1er semestre de l’exercice 
précédent. 
 
L’ensemble des activités contribuent à cette dynamique positive. En dépit d’un contexte marqué 
par les effets de la crise mondiale, INNELEC déploie une stratégie de services et de diversification 
qui lui permet de surperformer le marché. Un nombre croissant d’éditeurs de jeux et de fabricants 
de consoles font le choix d’élargir le portefeuille client confié à Innelec, qui propose une gestion clé 
en main de leur offre. Par ailleurs, les consommateurs font preuve d’un engouement pour les 
produits pop culture. Autant de tendances fortes sur lesquelles le Groupe s’appuie pour poursuivre 
sa trajectoire de croissance. 
 
Prochain rendez-vous : 

▪ 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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