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Carentoir, le 23 mars 2017 

RESULTATS ANNUELS 2016 
  

Les comptes de Guillemot Corporation pour l’exercice 2016 clos au 31 décembre 2016 s’établissent comme suit :  
(Comptes audités, arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 mars 2017, rapport des Commissaires aux 
Comptes relatif à la certification en cours d’émission)  
 

(en millions d'euros) 
1er janvier 2016 – 31 décembre 2016 

31/12/2016 31/12/2015 Variation 

Chiffre d'affaires 64,2 65,8 -2% 

Thrustmaster 53,2 55,3 -4% 

Hercules 11,0 10,5 +5% 

Résultat opérationnel courant  0,6 2,4 -75% 

Résultat opérationnel 0,7 2,9 -76% 

Résultat financier * 2,7 4,9 -45% 

Résultat net consolidé 3,1 7,0 -56% 

Résultat par action 0,21€ 0,48€ -56% 

* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers. 

  

Activité 
Le chiffre d’affaires annuel du Groupe en 2016 s’établit à 64,2 millions d’euros en léger retrait de 2%. 

 Les ventes Hercules affichent une croissance annuelle de 5%. 

 Thrustmaster renoue avec la croissance au quatrième trimestre, après un repli sur les neuf premiers mois 
consécutif au report à 2017 du lancement de son volant haut de gamme sous licence Gran Turismo, 
faisant suite au décalage du jeu du même nom.  

 

Résultats et principaux éléments du bilan 
Le Groupe a maintenu une rentabilité positive sur l’exercice 2016 avec un résultat opérationnel courant de 
0,6 million d’euros contre un gain de 2,4 millions d’euros en 2015, la baisse du résultat étant principalement liée 
à la baisse de la marge brute comptable de 2,8 millions d’euros, partiellement compensée par une baisse des 
frais d’1 million d’euros sur l’année.  
 

Le résultat opérationnel de l’exercice 2016 affiche un gain de 0,7 million d’euros. Il intègre un « Autre produit 
opérationnel » de 1,0 million d’euros lié à une reprise de dépréciation sur la marque Thrustmaster, et une 
« Autre charge opérationnelle » de 0,9 million d’euros provenant d’une dépréciation sur les « Ecarts 
d’acquisition » rattachée à l’activité Hercules.  
Le Groupe a maintenu ses investissements en Recherche et Développement, qui s’établissent à 3,5 millions 
d’euros, représentant plus de 5% du chiffre d’affaires. 
Le résultat financier de 2,7 millions d’euros intègre un gain de réévaluation de 3,1 millions d’euros sur les actifs 
financiers courants constitués de titres Ubisoft Entertainment. Le résultat net de l’exercice s’établit à 3,1 millions 
d’euros contre 7,0 millions d’euros en 2015. 
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Eléments du bilan 
 

(en millions d'euros) 31/12/2016 31/12/2015 

Capitaux propres 28,4 25,2 

Stocks 10,4 17,3 

Endettement net * 9,1 6,1 

Actifs financiers courants (VMP) 15,0 12,2 

* Les Valeurs Mobilières de Placement (VMP) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 
 

Les actifs financiers courants constitués de titres Ubisoft Entertainment s’établissent à 15,0 millions d’euros au 
31 décembre 2016. La structure financière du Groupe est solide avec des capitaux propres en hausse à 28,4 
millions d’euros contre 25,2 millions d’euros au 31 décembre 2015. Le stock du Groupe est en baisse à  
10,4 millions d’euros en 2016 contre 17,3 millions d’euros. L’endettement net du Groupe s’établit à 9,1 millions 
d’euros (avant Valeurs Mobilières de Placement), principalement dû à l’augmentation du Besoin en fonds de 
roulement de 4,7 millions d’euros liée aux fortes ventes de fin d’année. 
 

Perspectives 2017 
 

Le Groupe va bénéficier en 2017 d’une forte actualité de jeux vidéo de premier plan propices aux ventes 
d’accessoires, particulièrement dans la catégorie des courses automobiles. Les jeux Gran Turismo® Sport sur 
PlayStation®4, le nouveau Forza Motorsport® sur la console Xbox® One et PC ainsi que Project Cars™ 2 sont des 
évènements très attendus.   
Les gammes de volants du Groupe ont été complétées de deux nouveaux volants sous licence Gran Turismo et 
du nouveau TS-PC RACER pour satisfaire les besoins des joueurs les plus exigeants qui s’affronteront en 
« eSport ». 
 

Le Groupe prévoit un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l’exercice 2017. 
 
 

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 85 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.guillemot..com/


3 

 

 
 

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

 
Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2016 

 

(en milliers d'euros) 31.12.16 31.12.15

Chiffre d'affaires net 64 226 65 799

Achats -27 002 -42 790

Charges externes -14 488 -14 547

Charges de personnel -8 276 -7 137

Impôts et taxes -264 -314

Dotations aux amortissements -2 641 -2 557

Dotations aux provisions -1 361 -1 528

Variation des stocks -6 411 10 667

Autres produits d'exploitation 168 141

Autres charges d'exploitation -3 342 -5 286

Résultat opérationnel courant 609 2 448

Autres produits opérationnels 1 000 483

Autres charges opérationnelles -887 0

Résultat opérationnel 722 2 931

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 0

Coût de l'endettement financier brut 264 199

Coût de l'endettement financier net -263 -199

Autres produits financiers 3 297 5 291

Autres charges financières -321 -163

Charge d'impôt -376 -817

Résultat net de l'ensemble consolidé 3 059 7 043

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe 3 059 7 043

Résultat de base par action 0,21 0,48

Résultat dilué par action 0,20 0,45
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Bilan consolidé au 31 décembre 2016 

ACTIF

(en milliers d’euros) 31.12.16 31.12.15

Ecarts d'acquisition 0 888

Immobilisations incorporelles 7 781 7 081

Immobilisations corporelles   2 683 2 682

Actifs financiers 457 459

Actifs d'impôts  380 0

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 11 301 11 110

Stocks 10 369 17 336

Clients 21 703 14 876

Autres créances 1 497 1 445

Actifs financiers 15 003 12 250

Actifs d'impôts exigibles 50 329

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 164 6 372

Actifs courants 50 786 52 608

Total Actif 62 087 63 718
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) de l’entreprise mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice +3 059 milliers d’euros  

 
 

PASSIF 31.12.16 31.12.15

(en milliers d'euros)

Capital (1) 11 554 11 554

Primes (1) 10 472 10 472

Réserves et résultat consolidé (2) 5 634 2 803

Ecarts de conversion 705 419

Capitaux propres groupe 28 365 25 248

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 28 365 25 248

Engagements envers le personnel 847 589

Emprunts 1 672 4 182

Autres dettes 972 972

Impôts différés passifs 1 018 715

Passifs non courants 4 509 6 458

Fournisseurs 13 395 18 337

Emprunts à court terme 8 643 6 870

Dettes f iscales 224 273

Autres dettes 6 175 6 195

Provisions 776 337

Passifs courants 29 213 32 012

Total Passif 62 087 63 718
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Tableau consolidé des flux de trésorerie au 31 décembre 2016  

(en milliers d'euros) 31.12.16 31.12.15

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées 3 059 7 043

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 4 184 3 425

 - Reprises des amortissements et provisions -1 000 -34

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur -3 165 -5 292

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

 -/+ Plus et moins-values de cession -131 3

Crédit Impôt Recherche sur exercices antérieurs enregistré en résultat 0 -483

Crédit Impôt Recherche sur exercices antérieurs encaissé sur la période 0 483

 Variation des impôts différés 303 715

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 3 250 5 860

 Coût de l'endettement financier net 263 199

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 3 513 6 059

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 91 -131

 Stocks 6 966 -9 902

 Clients -6 827 -1 376

 Fournisseurs -4 943 8 418

 Autres 63 1 114

Variation du besoin en fonds de roulement -4 741 -1 746

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -1 400 3 983

Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -1 442 -1 979

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -804 -857

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 6

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -33 -6

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 547 0

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 730 -2 836

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0

 Dividendes versées aux minoritaires 0 -1

 Emprunts 0 6 500

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -424 -271

 Remboursement des emprunts -3 501 -2 157

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

Total des flux liés aux opérations de financement -3 925 4 071

Incidence des écarts de conversion 75 -33

Variation de trésorerie -6 980 5 185

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 3 027 -2 158

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -3 953 3 027  
 


