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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Le 15 décembre 2022 – 17h45 
 

 
Résultats du 1er semestre 2022-23 en nette progression 

Perspectives annuelles prometteuses 
 
 

Le Directoire d’INNELEC MULTIMEDIA, réuni le 14 décembre 2022, a arrêté les comptes semestriels 
de l’exercice 2022-2023 clos le 30 septembre 2022. 
 

Comptes consolidés, en M€, en IFRS 
(Chiffres non audités) 

1er semestre 
2022-23 

1er semestre 
2021-22 

Chiffre d’affaires 65,88 52,29 

Marge brute 9,39 8,47 

Autres achats et charges externes 4,49 4,30 

Valeur ajoutée 4,89 4,17 

Charges de personnel 3,60 3,65 

Impôts et taxes 0,29 0,23 

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

1,01 0,29 

Dotations aux amortissements (1,00) (0,72) 

Dotations aux provisions nettes de reprises (0,00) 0,08 

Résultat Opérationnel Courant 0,01 (0,35) 

Résultat Financier (0,26) (0,25) 

I.S. (0,00) (0,03) 

Impôt différé actif -- 0,52 

Résultat Net Part du Groupe (0,26) (0,63) 

 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2022-23 en hausse de +26% à 66 M€ :  
Une trajectoire de croissance portée par l’ensemble des activités 
 
INNELEC a réalisé 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. 
 
Toutes les activités ont contribué à cette dynamique positive.  
 

Optimisation de la logistique 
 
Innelec a redimensionné sa logistique et a remplacé ses différents entrepôts par un seul et unique 
entrepôt de 15 000 m². Ce nouvel entrepôt permettra d’améliorer le service client et d’optimiser les 
coûts de fonctionnement. 
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Progression des résultats 
 
En dépit de la saisonnalité de l’activité et des coûts non récurrents de transfert de la logistique à 
hauteur de 370 K€ sur ce semestre, le résultat opérationnel courant est à l’équilibre : 0,01 millions 
d’euros versus -0,35 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente. (Pour rappel, le 
premier semestre historiquement en perte représente 35 à 40 % des revenus annuels alors qu’il 
supporte sensiblement 50 % des charges). 
  
Ce résultat reflète la dynamique de l’activité et la bonne maîtrise des charges d’exploitation : sur la 
période, les charges de personnels et les charges externes sont stables, malgré la forte progression 
de l’activité. 
 
Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose d’un bilan solide avec des capitaux propres de 23,0 M€. 
La marge brute d’autofinancement progresse fortement de 0,85 M€. 
 

Perspectives prometteuses pour le second semestre 
 
La croissance de la base installée de consoles de nouvelles génération constitue un réservoir de 
croissance en termes de jeux et surtout d’accessoires. Les Produits dérivés continueront de croître 
avec un impact positif sur la rentabilité.  
 
La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie nous permet d’anticiper une croissance de 
l’activité au second semestre, associée à une amélioration des résultats. 
 
 
Prochain rendez-vous : 

▪ CA T3 2022-23 : le 15 février 2023 (après Bourse) 
▪ CA annuel 2022-23 : le 10 mai 2023 (après Bourse) 
▪ Résultat annuels 2022-23 : le 14 juin 2023 (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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