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Hercules 
 

Depuis près de trente ans, Hercules conçoit des solutions 
audio pour les passionnés de musique. 

Depuis la première carte son quadriphonique pour PC à la 
première table de mixage portable DJ avec audio intégré 

pour PC et Mac, l’histoire d’Hercules est marquée par des 
innovations dédiées à ses communautés d’utilisateurs.  

 
L’ambition de la marque est de fournir les meilleurs outils 

pour la création et le plaisir musical.  



Les gammes de produits Hercules  

DJing et musique numérique Enceintes sans fil pour Smartphones et 

tablettes 



Thrustmaster 
 
 

Depuis 1992, Thrustmaster développe des accessoires de 
haute précision pour une expérience de jeu ultra-réaliste, tels 
que des volants de course et des joysticks, pour les consoles 

de jeux et PC. 
 

Pour accentuer le niveau d’immersion, Thrustmaster est 
partenaire de marques prestigieuses de l’univers automobile 

et de l’aérien.  



Les gammes de produits Thrustmaster 

Volants 

Gamepads 

Casques Gaming 

Joysticks  





1. Progression de 29% du chiffre d’affaires du Groupe à 26,5 millions d’euros, 
 Consolidation de sa croissance en Europe et accélération au deuxième trimestre de cette croissance 

avec +31%. 
 Très forte progression de Thrustmaster à 24,8 M€ soit +51% 
 Recul important du chiffre d’affaires d’Hercules dû à l’arrêt définitif de la commercialisation des 

gammes de haut-parleurs multimédias et webcams. 
 

2. Résultats en forte progression 
 Résultat Opérationnel proche de l’équilibre à -0,2M€ 
 Appréciation du portefeuille de titres UBISOFT valorisé à 22M€ au 30 juin 2017 
 

3. Sortie de nombreuses nouveautés 
 Thrustmaster : Deux nouveaux volants haut de gamme : volant T-GT sous licence Gran Turismo® et 

TS-XW RACER pour Xbox® One et Xbox® One X. Joysticks : T.Flight Hotas One. 
 Hercules : Intégration des dernières techniques de « Design thinking » et de « Big Data » dans le plan 

d’innovation. 
 

4. Partenariats forts : 
 Signature d’Hercules avec un service de musique en ligne haute définition. 
 Ferrari élargit son partenariat avec Thrustmaster aux casques Gaming. 
 Signature d’un nouveau partenariat de Thrustmaster avec SPARCO, le célèbre fabricant 

d’équipements de sports mécaniques.  







 CA par zone géographique (OEM inclus) 

 CA par activité 

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

30.06.17 30.06.16 Variation

Union Européenne 14,7 11,8 25%

Amérique du Nord 8,2 5,8 41%

Autres 3,6 2,9 24%

TOTAL 26,5 20,5 29%

(en milions d’euros) 





(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.17 30.06.16 

Chiffre d'affaires net 26 538 20 464

Achats -18 104 -9 800

Charges externes -5 794 -6 617

Charges de personnel -4 082 -4 346

Impôts et taxes -166 -218

Dotations aux amortissements -1 440 -1 329

Dotations aux provisions -596 -170

Variation des stocks 4 995 -353

Autres produits d'exploitation 341 106

Autres charges d'exploitation -1 917 -926

Résultat opérationnel courant -225 -3 189

Autres produits opérationnels 0 0

Autres charges opérationnelles 0 0

Résultat opérationnel -225 -3 189

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 1

Coût de l'endettement financier brut 84 115

Coût de l'endettement financier net -83 -114

Autres produits financiers 7 453 2 946

Autres charges financières 0 -56

Charge d'impôt -1 052 -466

Résultat net de l'ensemble consolidé 6 093 -879

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe 6 093 -879

Résultat de base par action 0,41 € -0,06 €

Résultat dilué par action 0,40 € -0,06 €





ACTIF Net Net

30.06.17 31.12.16

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 9 600 7 781

Immobilisations corporelles   2 485 2 683

Actifs financiers 462 457

Actifs d'impôts 415 380

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 12 962 11 301

Stocks 14 629 10 369

Clients 14 223 21 703

Autres créances 1 641 1 497

Actifs financiers 22 052 15 003

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 408 2 164

Actifs d'impôts exigibles 0 50

Actifs courants 54 953 50 786

Total Actif 67 915 62 087



PASSIF

30.06.17 31.12.16

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Capital (1) 11 554 11 554

Primes (1) 10 472 10 472

Réserves et résultat consolidé (2) 11 735 5 634

Ecarts de conversion 414 705

Capitaux propres groupe 34 175 28 365

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 34 175 28 365

Engagements envers le personnel 918 847

Emprunts 583 1 672

Autres dettes 972 972

Impôts différés passifs 2 000 1 018

Passifs non courants 4 473 4 509

Fournisseurs 14 199 13 395

Emprunts à court terme 8 583 8 643

Dettes fiscales 341 224

Autres dettes 5 873 6 175

Provisions 271 776

Passifs courants 29 267 29 213

Total Passif 67 915 62 087

(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice + 6 092 milliers d’euros 











Hercules est centré sur l’univers de la musique et 
de la fête, et a initié avec ses équipes de 

Recherche et Développement un grand plan 
d’innovation intégrant les dernières techniques 

de « Design Thinking » et une stratégie  
« Big Data » pour la connaissance approfondie 

des usages de nos utilisateurs DJ.  
 

Le Groupe prépare le succès de ses nouveautés 
2018. 



Des axes de développement élargis et orientés autour d’un thème (la fête) en 

prenant en compte la démocratisation du Streaming, l’importance du « Lighting » 

sur un marché où le Smartphone est omniprésent.  



LE DESIGN THINKING : il s’agit d’une démarche immersive et collaborative pour créer des solutions 
INNOVANTES. 

 

• Comment redécouvrir les attentes profondes de nos clients ? 

• Comment changer son approche en matière d’innovation ? 

• Comment créer de la rupture par rapport à la concurrence ? 

 

LA MÉTHODE « DESIGN THINKING » : 

  l’innovation par les usages est une démarche centrée utilisateur. 

 

LES OBJECTIFS du « DESIGN THINKING » : 

  observer les usagers et anticiper leurs problématiques. 

  utiliser la dynamique créative pour générer des nouvelles idées. 

  prototyper des nouveaux usages pour consolider le concept et intégrer l’expérience  
 utilisateur. 

  anticiper les évolutions du marché. 

 
NOTRE AMBITION : réinventer nos futurs produits et services. 



Méthode « Incrémentale » : positionnement et 

amélioration de l’existant (benchmark concurrents). 
Méthode « Design thinking » : disruption qui 

maximise l’expérience utilisateur.   

Innovation limitée, plus 
suiveur qu’innovateur. 

L’innovation au cœur du process : 
« Think Big, Try Small, Make Smart » 



  

 
  

Enceintes sans fil : 

Parce que la musique 

 est votre passion, 

emmenez là partout 

(Outdoor). 

 

Contrôleurs DJ : 

Maîtrisez l’art du mix 

pour offrir la meilleure 

soirée.  

 
 

Logiciel de Mix : 

A la croisée du mix et 

du show.    

Il est intuitif, 

innovant et évolutif.  

 

Nouvelles tendances : 

Streaming, lighting, 

capteurs sensoriels, 

smartphone et 

divertissement.  

 





LED Wristbands Pack  

Enrichissez votre show avec des bracelets lumineux interactifs 

• Pack ultime, composé de 10 bracelets qui s’allument au rythme de votre mix ! 
• Différents coloris disponibles dans la boîte, pour plus de fun ! 
• Design moderne 
• Bouton ON/OFF pour préserver la durée de vie des piles : faites la fête plus longtemps ! 

10 bracelets LED, 5 coloris, pour démarrer la fête ! 

Disponibilité prévue en novembre 2017 



  

 



  

  Hercules édite sa nouvelle version de DJUCED™ 40° 3.6 intégrant un service de streaming en ligne haute 
définition. 

 
DJUCED™ 40° poursuit des évolutions majeures depuis le NAMM SHOW.  
Voici l’édition 3.6 : 

  
Intégration d’un service de musique en ligne haute définition pour mixer directement dans DJUCED™ 40° plus 
de 40 Millions de titres en vraie qualité CD 16-Bit/44,1 kHz et aux 70 000 albums en Hi-Res, en format Sublime 
FLAC Hi-Res 24 bits – 192kHz. 
Complètement intégrées à l’interface DJUCED™ 40°, les musiques se lanceront aussi intuitivement que les autres 
morceaux du DJ, et pourront bien sûr être mixées aux musiques hébergées en local. 





HERCULES à travers le monde  

Hercules participe chaque année aux 
principaux salons de musique (BPM 
show), Namm Show, Frankfurt 
Musikmesse, CES Las Vegas, CES 
Shanghai, Dancefair 2017… 



Les partenariats HERCULES / AMBASSADEURS 

Hercules, partner of Campus DJ, the only nationwide competition to find the best college DJ  

Hercules, partner of events in University 
campuses 

Karla Kenya 

DJ Sunny Z 

DJ Potira 

DJ Timm United 

DJ AMBASSADORS 





 Aux Etats-Unis, le marché du « streaming audio» connaît 
toujours une belle croissance, et a augmenté de 58,5% au 
Premier trimestre 2017 (Source : www.Buzzanglemusic.com). 



EXCLUSIVE WAE Music App 
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Techaeris (US) 



SRP: $99,99 
Availability: June 2016 

Bring home the magic of sound and 
light! 

CONFIDENTIEL 
Guillemot Corporation 

S.A 



Parc installé des nouvelles consoles dans le monde : 

+ de 188 millions de consoles  
(vs 176 millions de consoles en 2016)  

dont 62,2 millions de PS®4 et 30,6 millions de Xbox®One  

Source : VGCHARTZ, 15/09/2017 
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VOLANTS 



FY 2017 : UN MILLESIME EXCEPTIONNEL POUR ENRICHIR LES EXPERIENCES  

PROJECT CARS 2 (y.c WRX)  

WRC 7 

F1 2017  F1 2017 F1 17 

WRC 7 

WRC 7 

FORZA MOTORSPORT 7   

PC steam 440K 

PROJECT CARS 2 

PROJECT CARS  (700K)  

PS4 XBO PC 

PC Steam (1,3M) 

ASSETTO CORSA PC 
Steam 400K  

AC 18 AC 18 



UN VRAI PARTENARIAT MONDIAL AVEC SONY & POLYPHONY / 
une vraie compréhension de l’univers de Kazunori Yamauchi 

Sony / Polyphony / exclusivité T-GT & T300-GT : 400 pods - 40 events Monde + FIA Online + GT 
Academy : 

.London Unveiling 

.PlayStation  X (US)                    

.Destination Play (US) 

.E3 (US) 

.Gamescom/ Gamesweek  

.TGS/ChinaJoy/ Taipei 
/Anicom HK… 
. Brésil/MX/Chili… 



 

Thrustmaster – Gran Turismo : de vrais partenariats 

799,99$/€ Au lancement  du jeu :  
   

Unique : Transduce feedback 
Unique:  Toujours sentir le « couple »  
/ eSport  =>   brevets TM Motor Cooling Embeded + 
TurboPower 
Unique :  Design par Takumi Yamamoto Vision GT / DB 



 

Thrustmaster – Gran Turismo : de vrais partenariats 

799,99$/€ 
   

Unique:  Graphical Interface => 4 boutons rotatifs pour la servir 



UN PARTENARIAT DIRECT AVEC MICROSOFT & TURN 10 
FORZA 

ENRICHI DE l’UNIVERS DE SPARCO 



THRUSTMASTER présente le volant TS-XW Racer 
SPARCO P310 Competition Mod : la première 
œuvre de la collaboration entre THRUSTMASTER 
et SPARCO. Il est le fruit de l’association de 
technologies avancées, à l’image d’un puissant 
servomoteur brushless de 40 watts, du système 
de refroidissement Motor Cooling Embedded et 
de l’alimentation Turbo Power. Il est fabriqué 
sous licence officielle pour Xbox One® et 
Windows®. 

PC (Windows® 10/8/7/Vista) 



Algorithme Field Oriented Control 

La technologie H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate 

Technology™) offre une résolution de 16 bits 

(65 536 valeurs), tandis que le nouvel algorithme de 

commande à flux orienté (F.O.C.) optimise 

dynamiquement la réponse aux sollicitations de 

couple intenses). 

Turbo Power  

L’alimentation externe Turbo Power offre une 

puissance constante et une puissance de crête 

phénoménale, afin de répondre aux sollicitations 

ultra-rapides provenant du jeu. Sa forme torique, 

associée à sa conception sans ailettes, offre un 

rendement optimisé de 86 % (avec seulement 

14 % de production de chaleur). Puissance de 

crête : 400 watts ! 
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Pédalier Inclus 

Composé d’une structure interne 100% métal, 

et un Conical Rubber Brake Mod (avec 

résistance ultra-progressive en fin de course 

pour la pédale de frein). Le TS-XW Racer Sparco 

P310 Competition Mod est vendu avec le 

pédalier  T3PA  comprenant trois pédales. 

Le pédalier T3PA est entièrement réglable : 

pour une utilisation adaptée aux besoins des 

joueurs, les trois pédales sont réglables en 

hauteur et en espacement, pour une 

personnalisation optimale. 

 

 



JOYSTICKS 
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 THE FLYING SIM EXPERIENCES 

THRUSTMASTER N°1 WORLDWIDE 



2017 Flying Games PC Communities 
(source steamspy)   

Bandai Namco  Ace Combat 7 (220K on prev PC version)  

 

Robert Space Industries   Star Citizen(1M owners)   

       

Frontier  Elite Dangerous 946K (1M owners) 

 

CCP Eve On Line  884K (1M owners)     

 

Eagle Dynamic                   DCS world  820K   

 

Gaijin                               War Thunder 6,6M (11M owners)   

 

Hellion                   EverSpace (50K)      

 

Impeller studios    StarFighter (560K) 627K owners      

    

 

  

3DDivision                  Air Missions Hind (6K) 

 

Dovetail   Flight School  20K 

Lockeed Martins  P3D FSX  711K 

 

   

 

Civil 
Warbirds 

Modern 

Space 
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FY 2017 : la simu gagne les consoles et le VR 



LE PREMIER SIMULATEUR DE VOL OFFICIEL 
pour Xbox One et Windows 

+Recommandé pour Elite Dangerous sur Xbox 
One 

 
Prêt au décollage sur Xbox One : 
* Mapping du joystick optimisé 

* Branchez et jouez immédiatement dans les 
jeux de simulation spatiale 

* Manette des gaz détachable de grande taille 





& 
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 SRP : $59 / 59€ 
 

 Available since March 7th 
 

 UNIVERSAL Compatibility :  
 PS4 / Xbox One / PS3 / X360 
 PC / MAC 
 VR Headsets 



Y-350P 7.1 POWERED  
- EMEA TERRITORIES - 

 SRP : 139€ 
 

 Available since March 7th 
 

 Compatible with PS4 / PS4 SLIM / PS4 PRO  



Le Groupe combine le lancement de ses 
nouveaux volants haut de gamme à la sortie de 
jeux de racing très attendus sur PC et nouvelles 

consoles, pour équiper la nouvelle génération de 
joueurs eSport et de simulation. 

 
Grâce à son écosystème, Thrustmaster devient le 
partenaire attitré de tous les joueurs voulant une 

expérience de jeu plus réaliste.  





 
Le Groupe confirme sa prévision d’une 

croissance à deux chiffres de ses ventes et 
d’un résultat opérationnel positif sur l’exercice 

2017. 


