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Face à un marché en mutation,
Innelec Multimédia se réorganise
Innelec Multimédia fait face à une baisse structurelle de certains de ses marchés sur des
produits devenus dématérialisables (notamment le jeu vidéo, le DVD et le CD audio) et décide
de modifier son organisation pour répondre à ces nouvelles données.
Ces modifications de structure permettront à l’entreprise de continuer à suivre efficacement
l’ensemble de ses canaux de distribution en continuant d’apporter des solutions adaptées à
chaque typologie de clients sur ses univers du Jeux Vidéo et des logiciels professionnels. Elle
poursuivra les développements de sa marque Konix, de l’univers de la cigarette électronique,
des produits sous licence ainsi que ses marchés export en croissance régulière.
La mise en place de cette nouvelle organisation conduit l’entreprise à présenter un projet de
Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui devrait entrainer la suppression de 50 postes de
collaborateurs. Des mesures d’accompagnement ont été prévues afin de limiter autant que
possible les conséquences sociales de cette réorganisation.
Dans le même temps, l’entreprise réduira de manière significative ses frais généraux en
supprimant toutes les dépenses non prioritaires, en rationalisant ses surfaces d’entreposage et
en abandonnant la commercialisation de produits devenus non rentables comme le CD audio et
le DVD vidéo.
Cette décision doit permettre à Innelec Multimédia de retrouver, dès l’exercice 2017/2018, une
situation profitable, et de continuer à apporter à ses clients et fournisseurs des services et des
solutions adaptées sur un marché en constante évolution.
A l’occasion de la publication des résultats de l’exercice 2016-2017, Innelec Multimédia
présentera les objectifs fixés dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures.
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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, logiciels de loisirs et professionnels, produits sous licence, accessoires de
la mobilité, et e-cigarettes).
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