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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Le 16 novembre 2015 

 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015-2016 :  

Bonne croissance de l’activité au premier semestre : + 17,9 % 

 

 

 

Chiffre d’affaires, en M€ 

(Comptes non audités au 30/09/15 en IFRS) 
2015/2016 2014/2015 Var % 

1er trimestre (avril-juin) 18,1 17,7 + 2,6% 

2e trimestre (juillet-septembre) 28,9 22,2 + 31,1% 

Total 1er semestre 47,0 39,9 + 17,9% 

 

 

Activité du 1er semestre 
 

Sur un marché du jeu vidéo stable, Innelec Multimédia fait progresser ses ventes grâce à un 

gain de clientèle. Ainsi, le deuxième trimestre s’établit en forte croissance à + 31%. 

 

La tendance d’évolution favorable de notre mix produit vers les ventes de jeux observée au 

premier trimestre s’est poursuivie. Nos ventes de jeux pour consoles augmentent de + 36%.  

 

Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires d’Innelec Multimédia s’établit à 47,0 M€, en 

progression de + 17,9%. 

 

Par ailleurs, les nouvelles activités (mobilité, objets connectés, e-cigarette) continuent de se 

développer sur le semestre. 
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Perspectives 2015-2016 
 

Innelec Multimédia anticipe un 2e semestre en croissance, avec la poursuite du succès des 

jeux de nouvelle génération.  

 

Par ailleurs, la société poursuit sa stratégie de montée en puissance progressive de ses 

nouvelles activités. 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

Résultats du premier semestre 2015-2016 : le 15 décembre 2015 (après Bourse) 

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous produits à tous publics 
sur tous supports (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et produits 

collector, objets connectés et accessoires de la mobilité). 
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