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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018/2019 : 39,2 M€
+5,6% à périmètre constant (+1,8 % en publié)
Perspectives favorables pour l’exercice 2018/2019
Chiffre d’affaires, en M€
(Chiffres consolidés non audités en IFRS)

2018/2019 2017/2018

Var %

1er trimestre (avril-juin)

14,2

15,3

-7,2%

2ème trimestre (juillet-septembre)

25,0

23,2

+8,0%

Total 1er semestre

39,2

38,5

+1,8%

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.

Au 2ème trimestre de l’exercice 2018/2019, l’activité du Groupe est en croissance de 8% à 25 M€
(+ 10,7% hors activités cédées et arrêtées). Comme attendu, Innelec Multimedia bénéficie de la
montée en puissance de ses activités « core business » (jeux vidéo, consoles, accessoires et
produits à licences) et la gamme de produits Konix® rencontre un succès prometteur comme en
témoigne la croissance de plus de 75% au second trimestre.
Le chiffre d’affaires du premier semestre s’établit ainsi à 39,2 M€ en croissance de 1,8% comparé
à la même période de l’exercice précédent. A périmètre comparable (hors activités cédées et
arrêtées), le chiffre d’affaires du Groupe ressort en hausse de 5,6%.
L’amélioration sensible du mix produit aura un effet favorable sur le résultat d’exploitation de
l’exercice 2018/2019, qui profitera également du plan d’économies mis en place sur l’exercice
précédent.

Prochains rendez-vous :
Résultats semestriels 2018-2019 : le 13 décembre 2018 (après Bourse)
Innelec 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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