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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Le 22 juin 2017 

 

 

Résultats annuels 2016/2017 

 

Le conseil d’administration d’Innelec Multimédia, réuni le 20 juin 2017, a arrêté les 

comptes annuels de l’exercice 2016-2017. 

 

Comptes consolidés en M€ (au 31 mars) 

Normes IFRS 

2016-2017 
(Procédures 

d’audit en cours) 

2015-2016 

Chiffre d’affaires 102,0 123,9 

Marge brute 14,58 19,24 

Dont charges de personnel (8,27) (9,15) 

Dont charges externes (8,33) (8,52) 

Dont dotation aux amortissements et provisions (0,96) (0,93) 

Résultat opérationnel courant avant éléments non 

récurrents 
(3,79) (0,16) 

Provision pour restructuration  (1,71) 0 

Résultat opérationnel courant (5,5) (0,16) 

Résultat financier (0,16) (0,21) 

Résultat net consolidé (6,25) (0,24) 

Résultat net part du Groupe (6,25) (0,24) 

Variation de la juste valeur des actifs financiers 0,04 3,58 

Résultat global (après juste valeur) (6,21) 3,34 

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. 
La marge brute correspond aux produits des activités ordinaires – prix de revient des ventes. Le prix de 
revient des ventes intègre les achats nets de ristournes et des coopérations commerciales, les variations 
de stocks et les coûts logistiques. 
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Un exercice 2016/2017 difficile  

 

Le marché physique des jeux vidéo a été en baisse en France de 13% en 2016 (source IDG). 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’Innelec Multimédia s’établit à 102 M€ sur l’ensemble de 

l’exercice 2016/2017, en recul de 17,7%, entrainant de ce fait des résultats en forte baisse. 

 

Innelec Multimédia a mis en place une nouvelle organisation qui a conduit à un Plan 

de Sauvegarde de l’Emploi avec la suppression de 49 postes de collaborateurs en CDI 

et en complément 8 en CDD.  

 

Les résultats intègrent des éléments non récurrents liés à cette réorganisation pour un 

montant de 1,7 M€ : coûts du PSE, fermeture d’un entrepôt et provisions concernant 

les stocks de lignes de produits arrêtées. Après prise en compte de ces éléments non 

récurrents, le résultat opérationnel courant s’établit à (5,5 M€) et le résultat net consolidé 

ressort à (6,25 M€).  

 

Cette réorganisation, désormais terminée, s’accompagne d’un plan de réduction des 

coûts. Au total avec les réductions de frais de personnels estimées à 3,5 M€, les 

économies qui vont être réalisées sur une base annuelle seront de l’ordre de 6 M€*. 
 

 

Innelec Multimédia rationnalise son organisation commerciale et raccourcit ses 

process  
 

Innelec Multimédia recentre son organisation commerciale sur les comptes à potentiel 

avec une offre produits optimisée et des process plus efficaces : 

  
- Le recentrage de l’activité sur le jeu vidéo et les produits à licences en France sur les 

acteurs clés de la distribution ; 

 

- Le développement de la valeur et la notoriété de notre marque Konix ® en France et en 

Europe ; 

 

- La prise de position sur le continent Africain, marché en forte croissance. 

 

 

 

*Sur 12 mois à compter du 1er juillet 2017 
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Recapitalisation et financement de l’activité   

 

Au 31 mars 2017, la situation financière reste saine avec des capitaux propres de 12,6 

M€ et un endettement net de1,3 M€. 

  

Compte tenu de la confiance des dirigeants dans les perspectives à moyen terme, la 

société se donne les moyens de ses ambitions avec plusieurs leviers de financement 

pour un montant global attendu de 5,5 M€ : 

 

- Une augmentation de capital pour un montant de 3 M€, garantie par 

l’actionnaire majoritaire qui sera lancée dès l’obtention du visa de l’AMF ; 

 

- La mobilisation du CICE pour 0,5 M€ ; 

  

- Et la cession d’actifs pour 2 M€. 
 

 

 

Perspectives : restauration de la rentabilité opérationnelle dès le 2ème semestre 2017 
 
 

 

 

Prochain rendez-vous : 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017-2018 : le vendredi 11 août 2017 (après Bourse) 

Innelec Multimédia 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, et e-cigarettes). 
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