
 

 

 

 

 

 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE lauréat du prix Futur40 

récompensant la « PME cotée de croissance »  

pour 2016  
 
 

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) annonce 

avoir reçu, le prix Futur40, mettant en lumière les 40 PME et ETI 

éligibles au PEA-PME, cotées à Paris, qui ont connu la plus forte 

croissance de chiffre d’affaires ces trois dernières années. 

 

Soutenue par des parrains prestigieux comme la Fédération française des clubs 

d’investissement (F2IC), Morningstar, Enternext ou encore Paris Europlace – cette 3ème édition 

du prix Futur40, lancée par PME Finance met à l’honneur FOCUS HOME INTERACTIVE qui avec 

un chiffre d’affaires de 69,15 M€ en 2015 et un taux de croissance moyen de 44% apparaît 

comme la PME avec le plus fort taux de croissance au cours des trois dernières années. 

 

Cédric Lagarrigue, Président de FOCUS HOME INTERACTIVE, déclare à cette occasion : 

« Nous sommes heureux de recevoir un prix récompensant l’engagement quotidien de nos 

équipes en faveur de la croissance du Groupe. Cette performance est le fruit d’un travail 

initié il y a déjà plusieurs années. Nous sommes fiers de cette croissance portée par notre 

développement à l’international et la réussite de notre catalogue. Nous venons de clôturer 

un E3 à Los Angeles plein de promesses. Focus avec son modèle, son organisation et son 

savoir-faire éditorial est en train de devenir un véritable acteur du jeu vidéo international. »  

 

A propos de Focus Home Interactive 
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner 

les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le 

financement de leurs projets. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, 

Wargame et Farming Simulator, le Groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 69,1 M€ en 

progression de 58%. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 80 % de ses ventes à l’international. Les 

bonnes performances du Groupe conjuguées à un bon parcours boursier après une introduction en 

bourse réussie lui ont permis d’être lauréat du prix spécial du jury 2015 décerné par Euronext. 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 7 juillet 2016 



 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires semestriel 

 Le 28 juillet 2016 (après bourse) 
 
 

 
Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 

sur www.focus-home.com 
 

 
 
 
Contacts communication financière 
 

  
   

FOCUS HOME INTERACTIVE 
Deborah Bellangé 
Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 
mail : dirgen@focus-home.com 

Relations investisseurs – ACTIFIN 
Benjamin LEHARI 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 
mail : blehari@actifin.fr 

 
 Relations Presse – ACTIFIN 

Jennifer JULLIA 
Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 19 

mail : jjullia@actifin.fr 
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