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o Progression de 21% du chiffre d’affaires semestriel du Groupe à 32,2 millions d’euros
➢ Résultat opérationnel courant : 2,7 M€
➢ Résultat net consolidé : 14,2 M€
➢ Endettement net : 1,6 M€
➢ Hausse du taux de la marge brute comptable de 5%

o Accélération du déploiement du Groupe en région APAC (Asie-Pacifique) avec une croissance 
soutenue de 130% et représentant plus de 15% des ventes du Groupe.

o Elargissement de la distribution à cent pays dans le monde pour la marque Thrustmaster,

o Signature de l’accord de partenariat avec le « retailer » américain Wal Mart, Numéro 1 mondial
de la grande distribution, lui permettant d’être représenté dans plus de trois mille magasins
américains supplémentaires sur deux références d’ici la fin de l’année avec des livraisons qui ont
débutée en Juillet.

o Dynamique retrouvée au Moyen-Orient et une nouvelle organisation des ventes pour la région 
LATAM,



o Lancement officiel des volants Thrustmaster sous licence Ferrari sur le marché chinois, 

o Stratégie de livraisons directes avec les principaux acteurs du « eTail » mondial pour
Thrustmaster et Hercules,

o Déploiement du plan de relance Hercules avec la mise en place de son nouveau site Web et de
son identité visuelle avec un nouveau logo et élargissement du réseau de distribution avec un
accord stratégique signé avec Jam Industries/American Music and Sound, premier distributeur
américain de matériel de musique.







▪ CA par zone géographique

▪ CA par activité

(*) Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer).

30.06.18 30.06.17 Variation

Union Européenne 16 381 14 720 11%

Amérique du Nord 9 235 8 197 13%

Autres 6 584 3 621 82%

TOTAL 32 200 26 538 21%





















Les gammes de produits Hercules 

DJing et musique numérique Enceintes sans fil pour Smartphones et 

tablettes



Evènements HERCULES DJ - 2018

• CES Las Vegas 2018

• NAMM Show 2018

• Dancefair 2018

• BPM Birmingham Show 2018





HERCULES WAE RANGE

WAE Outdoor 04Plus WAE Outdoor 04Plus 

Pack 

WAE Outdoor 04Plus FM WAE Outdoor Rush

€69.99 €89.99€39.99 €59.99€49.99

WAE Outdoor 04Plus 

Party Pack



Ambassadeurs WAE

NEW!

Corey MARTINEZ

USA

BMX

Julien CUDOT

France

Roller freestyle

Delphine COUSIN

France

Windsurf

Fabio WIBMER

Austria

Trials & mountain bike

Over 1Million 

subscribers YOUTUBE

Nicolas VUILLERMOT

France

Trials bike

NEW!

Simon PERDRIX

France

Mountain Bike



NOUVEAUX 

CONTROLEURS ET 

HAUT-PARLEURS DJ



DJCONTROL INPULSE RANGE

DJCONTROL STARLIGHT

DJCONTROL INPULSE 200

DJCONTROL INPULSE 300

DJ STARTER KIT





• Start to DJ with the right controller

• Train your ears and learn to beat match manually with built-

in dynamic light guides

• Follow the DJ Academy tutorials integrated into DJUCED®

• The Intelligent Music Assistant analyzes and suggests the 

best tracks using DJUCED® 

• Set the Energy level for your party to match the best songs 

for the occasion

• Be confident and have fun!

Deck controls:

• Jog wheel: touch detection for scratch mode

• 4 pads: activate 4 modes (hot-cue, roll, fx, sampler)

• Loop in / Loop Out keys

• Tempo/pitch fader

Mixer controls:

• Set the gain, 2 EQ levels, filter on knobs, volume and mix on faders

• Set the master volume and select a preview

Built-in audio: 

• Master speaker output + headphones output

HERCULES DJ CONTROLLERS

SRP: €99.99



• Learn to DJ and mix in the best way possible

• Train your ears and manually beat match with built-in 

dynamic light guides

• Follow the DJ Academy tutorials integrated into DJUCED®

• The Intelligent Music Assistant analyzes and suggests the best 

tracks using DJUCED® 

• Set the Energy level for your party to match the best songs for 

the occasion

Deck controls:

• Large jog wheel: 150 mm / 5.9” with touch detection

• 8 pads: activate 8 modes (hot-cue, roll, slicer, sampler, toneplay and more)

• Effects control rack: 1 key and 2 rotary knobs

• Slip, quantize, loop in and loop out keys

• Tempo/pitch fader

Mixer controls:

• Set the gain, 3 EQ levels, filter on knobs, volume and mix on faders

• Set the master volume and select a preview

• Check levels on the deck VU-meter and master VU-meter

Built-in audio:

• Master speaker output + headphones output

HERCULES DJ CONTROLLERS

SRP: €199.99



Hercules DJStarter Kit with Serato DJ Lite

• DJ controller: Hercules DJControl Starlight

• DJ software: Serato DJ Lite

• DJ speakers: Hercules DJMonitor 32

• DJ headphones: Hercules HDP DJ M40.2

All you need to start and become a DJ

• 2-deck DJ controller with built-in audio

• Serato DJ Lite DJ software for PC/Mac included with your controller

• 2 x 15W RMS active speakers to mix at home

• DJ headphones to preview next track

Ready to start

• Comprehensive kit: 3 companion DJ gears at your service 

• Tailored for beginners:  easy to carry, easy to install

HERCULES DJ CONTROLLERS

SRP: €179.99



DJMONITOR 42



DJMonitor 42

✓ COMPACT

HD driver units are the perfect solution for near-field studio 

monitoring. 

- Flexibility and simple controls

- Direct access to volume, bass and trebble

✓ CLEAR

- 4-inch, Kevlar woofer

- Custom-designed to deliver precise high frequencies of up to 20 kHz.

Acoustic tube 

- Our double acoustic tubes ensures clear and high-quality audio reproduction 

✓ ACCURATE

These speakers ensure crisp sound. The speaker's cabinets are made from 

wood to reduced resonance at all volumes.

RMS Power:  40 Watts

Peak RMS Power: 80 Watts

4-inch studio monitor companion of Skilled DJ



DJMONITOR 32



DJMonitor 32

3-inch Studio Monitor for Beginners DJ

• Wooden cabinet for clear sound

The 6mm wooden MDF cabinet for a clear 

sound

• 3 inch woofer

Composite 3 inch membrane

• Bass tube

Double bass tube with new output angle

RMS Power:  30 Watts

Peak RMS Power: 60 Watts



NEW 



NEW 



Nouvelle identité visuelle Hercules



Nouvelle identité visuelle Hercules





Casques Gaming

Volants

Gamepads

Joysticks



Les gammes de produits Thrustmaster

Accessoires de course Casques Gaming

Joysticks 



Parc installé des nouvelles consoles dans le monde :

+ de 229,3 millions de consoles 
(vs 214,5 millions de consoles au 22/02/2018)

dont 82,1 millions de PS®4 et 38,6 millions de Xbox®One
(vs 75,9 millions de PS®4 et 36,3 millions de Xbox®One au 22/02/2018)

Source : VGCHARTZ, 25/08/2018







Après le lancement du TSS Handbrake Sparco Mod, 

Thrustmaster annonce la sortie du TM Racing Clamp, un 

système de fixation ultra-stable permettant aux pilotes virtuels 

d’installer leur TSS Handbrake et leur boîte de vitesses TH8A sur 

une table ou un bureau, de manière sécurisée, sans nécessiter 

de cockpit.









JOYSTICKS















Pilote Andrea Bertolini



T.FLIGHT U.S. AIR FORCE EDITION



Sur la période, Thrustmaster renforce son écosystème 
de simulation de vol avec son nouveau casque haut de 
gamme Gaming T.Flight US Air Force Edition sous 
licence officielle de l’Armée américaine. 



CASQUES SOUS LICENCE RAINBOW SIX
(Commercialisés en Amérique du Nord, 

du Sud et Centrale)





T.ASSAULT SIX COLLECTION EDITION – CASQUE DE JEU
Sous licence officielle Rainbow Six Siege



AWARDS Thrustmaster

www.checksix-fr.com, 12/07/2018

https://arstechnica.com, 23/09/2018

http://www.checksix-fr.com/
https://arstechnica.com/


Hausse des droits de douane de certains produits assemblés en 
Chine et importés aux Etats-Unis

Le Gouvernement américain, dans le cadre de ses négociations avec la Chine, 
a souhaité taxer certains produits fabriqués en Chine. Cette mesure concerne 

certains codes douaniers de produits fabriqués par le Groupe et dont 
l’assemblage est effectué dans ce pays. Les références concernées 

représentent environ un quart des produits commercialisés par le Groupe aux 
Etats-Unis, qui se verront appliquer des droits de douane additionnels de 10% 
pour les importations à compter du 24 septembre 2018 et de 25% pour celles 

à compter du 1er janvier 2019. 
Le Groupe prévoit de répercuter ces augmentations sur ses prix de vente. 
Le Groupe prévoit néanmoins de maintenir une bonne croissance de ses 

ventes aux Etats-Unis en 2019.





Le Groupe maintient sa prévision d’une 
croissance de son chiffre d’affaires et de 
son résultat opérationnel sur l’exercice.



MERCI !


