
  
Carentoir, le 26 août 2010 

 
Les comptes au 30 juin 2010 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 

 

RESULTAT CONSOLIDE SEMESTRIEL 2010  
 

(en millions d'euros) 
1er janvier 2010 – 30 juin 2010 30/06/2010 30/06/2009 Variation 

Chiffre d'affaires 22,0 21,2 +3,77% 
Hercules 17,2 16,1 +6,83% 

Thrustmaster 4,8 5,1 -5,88% 
Résultat opérationnel courant * -0,8 -4,2 - 
Résultat financier -3,0 3,0 - 
Résultat net consolidé -3,9 -1,3 - 
Résultat par action -0,27 €  -0,09 € - 

   * Après stock options 
  

Sur la période, le Groupe a généré une légère croissance du chiffre d’affaires avec une hausse de 3,8%.  
Le taux de marge brute passe de 32% à 46,4% grâce à la progression des ventes des gammes classiques Hercules à plus forte 
valeur ajoutée (Enceintes, DJ, webcams, Wifi/CPL). 
 
Le résultat opérationnel courant, en très nette amélioration à période comparable, s’établit à -0,8 millions d’euros, un résultat en 
phase avec la saisonnalité habituelle du Groupe, le premier semestre supportant une part importante des frais de Recherche & 
Développement des nouveautés de fin d’année.  
 
Le résultat financier ressort à -3 millions d’euros, correspondant à la baisse de valeur des titres Ubisoft en portefeuille au premier 
semestre (-3,2 M€). 
 
Principaux éléments du bilan : 
 

(en millions d'euros) 30/06/2010 31/12/2009 
Capitaux propres 18,0 21,5 
Endettement net (hors VMP)* 0,3 -1,0 
Actifs financiers courants (Part VMP) 5,6 8,8 

* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 
 

Le Groupe dispose de capitaux propres d’un montant de 18 millions d’euros. L’endettement net reste quasiment nul à  
0,3 millions d’euros. La trésorerie nette hors VMP au 30 juin est de 4,5 millions d’euros, et la valorisation du portefeuille de 
valeurs mobilières de placement est de 5,6 millions d’euros. 
 
Perspectives 
 
Au second semestre, le Groupe sera positionné pour couvrir à la fois les besoins des joueurs occasionnels avec ses gammes 
d’accessoires sous quatre nouvelles licences Disney : Cars, Fairies, Epic Mickey et Tron, et ceux des joueurs passionnés avec des 
nouveautés récentes et à venir pour les courses de voitures et le pilotage telles que le cockpit sous licence Ferrari et le joystick 
Hotas Warthog sous licence US Air Force. Pour les amateurs de musique, le Groupe va poursuivre sa montée en gamme dans les 
catégories DJ et haut-parleurs pour satisfaire les plus exigeants d’entre eux, sans oublier les «férus» d’informatique mobile qui 
verront l’arrivée d’une nouvelle gamme de PC ultra-mobiles ciblés sur leurs besoins les plus pointus.  
 
Le Groupe table sur une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires et un résultat opérationnel positif pour son exercice 2010. 
   

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d’accessoires de loisirs interactifs.  Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques 

Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, 

l’Espagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 45 pays. La mission du Groupe est d’offrir 

des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. 

Contact : Guillemot Informations Financières -  Tél : 02 99 08 08 80 - Fax : 02 99 93 20 80 – www.guillemot.com  



 

ANNEXES 
(Toutes les données sont en milliers d’euros) 

 
 

Compte de résultat net consolidé au 30 juin 2010 
 
 

 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.10 30.06.09

Chiffre d'affaires net 21 991 21 183

Achats consommés -12 707 -9 817
Charges externes -5 373 -4 847
Charges de personnel -4 288 -4 614
Impôts et taxes -211 -217
Dotations aux amortissements -765 -711
Dotations aux provisions -132 -295
Variation des stocks de produits finis 923 -4 595
Autres produits d'exploitation 161 83
Autres charges d'exploitation -422 -387
Résultat opérationnel courant -823 -4 217

Résultat opérationnel -823 -4 217

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 6 1
Coût de l'endettement financier brut 56 106
Coût de l'endettement financier net -50 -105
Autres produits financiers 227 3 096
Autres charges financières -3 221 0
Charge d'impôt -49 -59
Résultat net de l'ensemble consolidé -3 916 -1 285
dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0
Résultat net part du groupe -3 916 -1 285
Résultat de base par action -0,27 € -0,09 €
Résultat dilué par action -0,24 € -0,08 €



 

Bilan consolidé au 30 juin 2010 

ACTIF Net Net

30.06.10 31.12.09

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 888 888
Immobilisations incorporelles 3 556 3 758
Immobilisations corporelles   3 610 3 890
Actifs financiers 208 158
Actifs d'impôts exigibles 0 0
Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 8 262 8 694

Stocks 10 848 9 833
Clients 8 332 13 095
Autres créances 1 682 2 384
Actifs financiers 5 812 8 841
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 529 7 362
Actifs d'impôts exigibles 38 74

Actifs courants 31 241 41 589

Total Actif 39 503 50 283  
 

 
PASSIF

30.06.10 31.12.09
(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Capital (1) 11 524 11 524
Primes (1) 10 433 10 433
Réserves et résultat consolidé (2) -4 554 -766
Ecarts de conversion 572 316
Capitaux propres groupe 17 975 21 507
Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 17 975 21 507
Engagements envers le personnel 293 263
Emprunts 1 288 1 787
Autres dettes 2 102 2 102
Impôts différés passifs 0 0

Passifs non courants 3 683 4 152
Fournisseurs 11 704 16 567
Emprunts à court terme 1 443 2 432
Dettes fiscales 652 997
Autres dettes 3 805 4 345
Provisions 241 283

Passifs courants 17 845 24 624

Total Passif 39 503 50 283  
 

(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice – 3 916 milliers d’euros 

 



 
 
 

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2010 
 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.10 30.06.09

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées -3 916 -1 285
 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 821 746
 - Reprises des amortissements et provisions -77 -10
 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 3 211 -3 011
 +/- Charges et produits liés aux stock options 111 190
 -/+  Plus et moins-values de cession 0 0
 Variation des impôts différés 0 0
 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 150 -3 370

 Coût de l'endettement financier net 50 105
 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 200 -3 265

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement -9 -4
 Stocks -818 4 803
 Clients 4 843 6 389
 Fournisseurs -4 883 -3 114
 Autres -335 -1 168
 Variation du besoin en fonds de roulement -1 193 6 910

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -1 052 3 536

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -12 -19
 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -269 -226
 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 0
 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -30 -53
 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 0 0
 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0
 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -311 -298

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0
 Rachat et reventes d'actions propres 0 0
 Emprunts 0 0
 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -77 -456
 Remboursement des emprunts -1 460 -959
 Autres flux liés aux opérations de financement 0 -6
 Total des flux liés aux opérations de financement -1 537 -1 421

 Incidence des écarts de conversion 92 11

 Variation de trésorerie -2 808 1 828

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 7 323 -1 216
 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 4 515 612  


