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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016-2017 : 43,8 M€
Chiffre d’affaires, en M€

2016/2017

2015/2016

Var %

1er trimestre (avril-juin)

14,6

18,1

(19,5%)

2e trimestre (juillet-septembre)

21,2

28,9

(26,7%)

3e trimestre (octobre-décembre)
Total 9 mois (avril-décembre)

43,8
79,6

54,9
101,9

(20,2%)
(21,8 %)

(Comptes non audités au 31/12/16 en IFRS)

Un marché du jeu vidéo physique toujours en recul
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires d’Innelec Multimedia s’élève à 43,8 M€
contre 54,9 M€ au même trimestre de l’exercice précédent. Ce recul s’explique à la fois
par :
- Un manque de succès de certains titres de fin d’année notamment, les jeux
Call Of Duty, Dishonored 2, …
-

Un marché des consoles marqué sur le trimestre par la baisse de prix des
consoles de la génération 8 (PS4 et Xbox 1) ainsi que l’annonce de l’arrêt de la
commercialisation de la Wii U de Nintendo.

-

Un contexte toujours baissier pour nos principaux marchés1 : -16% pour les
jeux pour consoles physiques, -24% pour les jeux pour PC, -7% pour les jeux
pour consoles.

A contrario, les nouvelles activités (e-cigarette, produits dérivés…) connaissent
toujours une forte croissance sur le trimestre (+ 38 %), malgré un ralentissement
temporaire sur la cigarette électronique dû à la nouvelle règlementation (TPD). Nos
ventes export, quant-à-elles, demeurent stables sur un marché nettement baissier.
En cumul, sur les 9 premiers mois 2016-2017, le chiffre d’affaires s’établit à 79,6 M€.
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Perspectives
Le quatrième trimestre sera marqué par le lancement de la console Nintendo Switch,
dont les précommandes semblent prometteuses. Pour ce quatrième et dernier trimestre
de l’exercice en cours (janvier-mars 2017), Innelec Multimedia anticipe des ventes
sensiblement équivalentes, ou en légère baisse par rapport au même trimestre de
l’exercice précédent.
1:

source : GFK Janvier 2017

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016-2017 : le vendredi 12 mai 2017 (après Bourse)

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous produits à tous publics
sur tous supports (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et produits
collector, objets connectés, accessoires de la mobilité, et e-cigarettes).
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