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Chiffre d’affaires 9 premiers mois 2017-2018 : 80,5 M€, + 0,7%
Chiffre d’affaires 9 premiers mois 2017-2018 à périmètre constant*: + 6,1%
Chiffre d’affaires, en M€

2017/2018

2016/2017

Var %

1er trimestre (avril-juin)

15,3

14,6

+ 5,2 %

2ème trimestre (juillet-septembre)

23,2

21,2

+9,1%

3e trimestre (octobre-décembre)

42,0

44,1

-4,8%

Total 9 mois (avril-décembre)

80,5

79,9

+ 0,7%

(Comptes non audités au 31/12/17 en IFRS)

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.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre (octobre-décembre 2017) s’établit à 42 M€. Sur
l’ensemble des 9 premiers mois de l’exercice (avril -décembre 2017) le chiffre d’affaires atteint
80,5 M€ en hausse de 0,7 %.
Il faut rappeler que le groupe a pris, en début d’exercice, la décision stratégique de se recentrer
sur son marché du jeu vidéo et d’arrêter ses activités e-cigarettes (cédées en septembre 2017),
et CD et DVD audio (réalisé en juillet 2017).
En conséquence, et retraité de ces éléments (cession de l’activité e-cigarettes et arrêt des
produits CD et DVD audio), le chiffre d’affaires sur l’ensemble des 9 premiers mois de
l’exercice clos le 31 mars 2018, est en croissance de 6,14%. Cela est conforme aux attentes du
Groupe et illustre le bien-fondé de la stratégie adoptée.
*Périmètre constant : chiffre d’affaires retraité des activités cédées ou arrêtées

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel : le 15 mai 2018 (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
licences, accessoires de la mobilité).
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