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COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE        
Le 9 août 2010 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010/2011 
    

Chiffre d’affaires, en MChiffre d’affaires, en MChiffre d’affaires, en MChiffre d’affaires, en M€ 
(Comptes non audités)     2010/20112010/20112010/20112010/2011    2009/20102009/20102009/20102009/2010    Var %Var %Var %Var %    

1111erererer    trimestretrimestretrimestretrimestre (avril-juin)    21,5 23,1 -7,2 % 
                

ActivitéActivitéActivitéActivité    : sensiblement conforme aux attentes: sensiblement conforme aux attentes: sensiblement conforme aux attentes: sensiblement conforme aux attentes    

Comme annoncé dans le précédent communiqué, Innelec Multimédia a réalisé un chiffre 
d’affaires de 21.5M€ au cours du 1er trimestre 2010/2011 (avril à juin 2010), en repli de - 7.2% 
par rapport au 1er trimestre 2009/2010. 

Les ventes de jeux vidéo progressent d’environ 12%, témoignant d’un renversement de 
tendance positif par rapport à l’exercice précédent, sans toutefois compenser totalement 2 
phénomènes contraires :  

• L’absence en jeux PC d’un blockbuster équivalent aux SIM’S 3 de ELECTRONIC 
ARTS qui avait représenté + de 800k€ sur la période précédente.   

• La baisse des ventes de consoles (-16%). L’essentiel de la baisse du chiffre sur les 
consoles de jeux concerne les consoles portables Nintendo DS. Nintendo a depuis réagi 
en baissant ses prix au 15 juin. 

PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives    : un exercice en légère croissance: un exercice en légère croissance: un exercice en légère croissance: un exercice en légère croissance    

En dépit des résultats de ce 1er trimestre, Innelec Multimédia prévoit de réaliser un chiffre 
d’affaires en légère progression sur l’ensemble de l’exercice 2010-11. 

En effet, les sorties de nouveaux jeux programmées cette année, ainsi que les innovations en 
matière de consoles (Kinect de Microsoft ; System Move de Sony) devraient contribuer à 
dynamiser le marché. L’accord de distribution exclusive signé avec NYKO (4e accessoiriste 
américain et 1er fabricant indépendant) devrait permettre à Innelec Multimédia de renforcer 
ses positions sur le marché des accessoires pour Jeux Vidéo. Le lancement fin 2010 d’une 
plate forme de distribution de contenus dématérialisés (Jeux PC, logiciels professionnels, 
vidéo, etc.), constitue un futur relais de croissance pour le Groupe. 
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Prochain rendezProchain rendezProchain rendezProchain rendez----vousvousvousvous    ::::    
Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1Chiffre d’affaires du 1erererer    semestre 2010semestre 2010semestre 2010semestre 2010----2011 le 15 novembre 2010 (après Bourse)2011 le 15 novembre 2010 (après Bourse)2011 le 15 novembre 2010 (après Bourse)2011 le 15 novembre 2010 (après Bourse)    

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia,     
fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports fournissant tous produits à tous publics sur tous supports     

(jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et p(jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et p(jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et p(jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et produits collector)roduits collector)roduits collector)roduits collector)    
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