
   
Carentoir, le 25 septembre 2018 

 

 

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2018 
 

Les comptes au 30 juin 2018 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 
 

Premier Semestre (en millions d'euros) 
1er janvier 2018 - 30 juin 2018 

30/06/2018 30/06/2017 Variation 

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 30,9 24,8 +25% 

Total Thrustmaster                           30,9 24,8 +25% 

Périphériques numériques Hercules 1,1 1,3 -15% 

OEM* 0,2 0,4 -50% 

Total Hercules                           1,3 1,7 -24% 

Total Chiffre d’affaires   32,2 26,5 +21 % 

Résultat opérationnel courant 2,7 -0,2  - 

Résultat opérationnel 2,7 -0,2 - 

Résultat financier ** 13,3 7,4 - 

Charge d’impôt -1,9 -1,1 - 

Résultat net consolidé 14,2 6,1 - 

Résultat par action 0,93€ 0,41€  - 

                           * Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer). 
                          ** Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers. 
 

Activité 
Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 32,2 millions d’euros, en progression de 21%. 
Sur le semestre, les ventes dans la région APAC (Asie-Pacifique) ont tiré la croissance avec une progression de 130%, tandis 
que les ventes en Europe et aux Etats-Unis ont progressé de plus de 10%. Thrustmaster a élargi sa distribution à plus de cent 
pays dans le monde. 
 
Résultats 
Le Groupe enregistre un résultat opérationnel positif (marge opérationnelle de 8,5%) au premier semestre de son exercice 2018. 
Ce résultat opérationnel s’établit à 2,7 millions d’euros contre une perte de 0,2 million d’euros sur le premier semestre 2017.  
Le taux de marge brute comptable est en hausse de plus de cinq points. L’ensemble des frais augmente de 14% sur la période. 
Le résultat financier de +13,3 millions d’euros contient notamment un gain latent de 13,2 millions d’euros lié à la réévaluation 
du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment. La charge d’impôt s’élève à 1,9 millions d’euros au premier semestre 2018.  
Le résultat net consolidé est de 14,2 millions d’euros contre 6,1 millions d’euros au premier semestre 2017. 
 
Principaux éléments du bilan : 
 

(en millions d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 

Capitaux propres 60,5 45,5 

Stocks 13,8 8,4 

Endettement net (hors VMP)* 1,6 1,2 

Actifs financiers courants (Part VMP) 41,7 28,5 
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 

Les capitaux propres du Groupe sont en sensible augmentation à 60,5 millions d’euros au 30 juin 2018. L’endettement net hors 
Valeurs Mobilières de Placement (VMP) s’établit à 1,6 millions d’euros. La valorisation du portefeuille de VMP est de  
41,7 millions d’euros en juste valeur au 30 juin 2018. Le Besoin en Fonds de Roulement est en hausse de 1,9 millions d’euros. 
Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan augmentent de 0,5 million d’euros. 
 
 

Lancements de fin de l’année 
 

La fin d’année pour Thrustmaster et Hercules s’annonce riche avec le lancement de nombreuses nouveautés : 

 Thrustmaster 

 Gamme « Racing » : Thrustmaster a annoncé mi-Août la sortie de trois accessoires dédiés aux joueurs à la recherche 
d’une expérience de jeu ultra-réaliste. Profitant de l’actualité e-WRC, l’écosystème Thrustmaster s’enrichit avec l’arrivée du 



TM Racing Clamp lancé le 20 août dernier, du TSS Handbrake Sparco Mod+ et du TM Sim Hub sortis le 20 septembre.  
Fin août, Thrustmaster a lancé son premier casque T.Racing Scuderia Ferrari Edition qui a été inspiré par le paddock Scuderia 
de Ferrari. Présenté en avant-première lors de l’évènement Ferrari Store City Race 2018 à Milan, il s’agit du premier accessoire 
Ferrari qui ne soit pas destiné uniquement aux fans de course mais vise aussi les joueurs occasionnels fans de la marque 
Ferrari.  
 

 Simulation de vol : 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. 
Au dernier salon allemand Gamescom fin août et à l’occasion de la présentation du futur jeu Ace Combat, Thrustmaster a annoncé le 
lancement de son joystick T.Flight Hotas Ace Combat 7 - Skies Unknown sur la console PlayStation® 4 et Xbox One®. Thrustmaster est 
fier de devenir le partenaire de Bandai Namco et d’être associé à ce jeu mythique.  
 

 Casques FPS (« First Person Shooter » - jeux de tir) :  
Dans le même temps, deux nouveaux casques Gaming sous licence Rainbow Six Collection Edition, et spécialement conçus 
pour le jeu, sortiront dans les prochains mois en Amérique du Nord, Centrale et du Sud.  
 

 Hercules 
Hercules prépare le lancement de nouveaux contrôleurs et de nouveaux haut-parleurs DJ qui seront commercialisés au 
quatrième trimestre. Depuis Septembre, Hercules a adopté une nouvelle identité de marque mise en valeur avec son site Web au 
design plus ancré dans l’instantané et le partage sur les réseaux sociaux (www.hercules.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. 
 
Perspectives  
  

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

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 (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne,  Etats-Unis, Canada 

Pays-Bas, Italie, Belgique, Chine - Hong-Kong - et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de 100 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 - www.guillemot.com  

http://www.hercules.com/
http://www.guillemot..com/


 
 
   

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

 

Compte de résultat net consolidé au 30 juin 2018 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.18 30.06.17  

          

Chiffre d'affaires net   32 200 26 538 

          

Achats      -20 823 -18 104 

Charges externes   -6 107 -5 794 

Charges de personnel   -4 628 -4 082 

Impôts et taxes     -242 -166 

Dotations aux amortissements   -1 526 -1 440 

Dotations aux provisions   -661 -596 

Variation des stocks    6 903 4 995 

Autres produits d'exploitation   150 341 

Autres charges d'exploitation   -2 516 -1 918 

Résultat opérationnel courant 2 750 -226 

          

Autres produits opérationnels   0 0 

Autres charges opérationnelles   0 0 

Résultat opérationnel   2 750 -226 

          

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 16 1 

Coût de l'endettement financier brut 44 84 

Coût de l'endettement financier net -28 -83 

Autres produits financiers   13 373 7 453 

Autres charges financières   0 0 

Charge d'impôt     -1 910 -1 052 

Résultat net de l'ensemble consolidé 14 185 6 092 

dont résultat net des activités arrêtées 0 0 

          

Part des intérêts minoritaires   0 0 

Résultat net part du groupe    14 185 6 092 

Résultat de base par action   0,93 € 0,41 € 

Résultat dilué par action   0,93 € 0,40 € 

          

 



 

Bilan consolidé au 30 juin 2018  

ACTIF Net Net 

  30.06.18 31.12.17 

(Toutes les données sont en milliers d'euros)     

      

Ecarts d'acquisition  0 0 

Immobilisations incorporelles  11 216 10 649 

Immobilisations corporelles    2 537 2 318 

Actifs financiers  593 416 

Actifs d'impôts  554 544 

Impôts différés actifs 0 0 

      

Actifs non courants 14 900 13 927 

      

Stocks  13 779 8 367 

Clients  17 718 23 913 

Autres créances  2 194 1 348 

Actifs financiers  41 715 28 470 

Actifs d'impôts exigibles  0 0 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 454 10 294 

      

Actifs courants 81 860 72 392 

      

Total Actif 96 760 86 319 

 

 
PASSIF

30.06.18 31.12.17
(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Capital (1) 11 771 11 554
Primes (1) 10 551 10 472
Réserves et résultat consolidé (2) 38 077 23 162
Ecarts de conversion 144 281
Capitaux propres groupe 60 543 45 469
Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 60 543 45 469

Engagements envers le personnel 959 904
Emprunts 4 120 5 703
Autres dettes 0 0
Impôts différés passifs 4 244 2 588

Passifs non courants 9 323 9 195

Fournisseurs 15 040 15 376
Emprunts à court terme 3 908 4 861
Dettes fiscales 435 960
Autres dettes 7 444 9 455
Provisions 67 1 003

Passifs courants 26 894 31 655

Total Passif 96 760 86 319  
 

 
(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice + 14 185 milliers d’euros 

 

 

 



 

 
 

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2018 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.18 30.06.17

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées 14 185 6 092

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 1 667 1 545

 - Reprises des amortissements et provisions -930 -502

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur -13 245 -7 049

 +/- Charges et produits liés aux stock options 0 0

 -/+  Plus et moins-values de cession 0 -2

 Variation des impôts différés 1 656 982

 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 3 333 1 066

 Coût de l'endettement financier net 28 83

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 3 361 1 149

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 1 -17

 Stocks -5 412 -4 260

 Clients 6 195 7 480

 Fournisseurs -336 804

 Autres -2 378 -2 475

 Variation du besoin en fonds de roulement -1 931 1 549

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 1 403 2 598

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -1 305 -946

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -715 -229

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 2

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -43 -2

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 1 0

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -2 062 -1 175

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 329 0

 Dividendes versés aux minoritaires 0 0

 Emprunts 0 0

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -972 0

 Remboursement des emprunts -2 661 -1 253

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

 Total des flux liés aux opérations de financement -3 304 -1 253

 Incidence des écarts de conversion -5 -32

 Variation de trésorerie -3 968 138

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 10 279 -3 953

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 6 311 -3 815  


