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1. Progression de 25% du chiffre d’affaires annuel du Groupe à 
80,4 millions d’euros 

 Résultat opérationnel courant : 3,9 M€ 
 Résultat net consolidé : 17,5 M€ 
 Endettement net : 1,2 M€ 

 

2. Force de nos partenariats de licences : La force de nos partenariats de licences 

dont celle du jeu Gran Turismo® a renforcé les perspectives mondiales de nos gammes. 
 

 Signature d’Hercules avec le service de musique en ligne haute définition QOBUZ 
 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.  
 

3. Politique de déploiement commercial : Elle s’est traduite par une croissance de 

66% en Asie Pacifique et de 30% dans les Amériques, qui représentent maintenant respectivement plus de 
10% et 32% des ventes du Groupe. 



4. Thrustmaster 
 Très forte progression de Thrustmaster sur l’année à +42%, qui devient un leader du marché des volants aux 
Etats-Unis avec plus de 60% de parts de marché (Source : NPD Group Inc, 2017). 
 Sortie de deux nouveaux volants haut de gamme : Lancement dans près d’une quarantaine de pays du volant  
T-GT sous licence Gran Turismo®, et du volant TS-XW RACER Sparco P310 Competition Mod pour Xbox® One et 
Xbox® One X, sorti simultanément avec le jeu Forza MotorSport®7.   
Joysticks : T.Flight Hotas One, premier joystick sur Xbox® One, pour jouer au jeu Elite Dangerous, le jeu de 
référence pour la simulation dans l’espace.  
 Signature de nouveaux partenariats forts : Elargissement du partenariat avec Ferrari pour les casques 
Gaming, signature d’un nouveau partenariat avec Sparco®, le célèbre fabricant d’équipements de sports 
mécaniques. 
 Présence renforcée sur les plus grands salons mondiaux notamment avec Sony sur tous les événements du 
lancement mondial de GT Sport® en tant que volant officiel mettant en valeur le nouveau volant T-GT. 
 Renforcement de l’implantation des produits du Groupe en Asie (Hong-Kong, Chine, Corée du Sud, Japon) et 
Australie, permettant à Thrustmaster de se positionner comme un acteur majeur sur les gammes de volants et 
joysticks dans ces pays. 
 Accélération très forte des ventes Thrustmaster en Amérique du Nord avec une montée en puissance de la 
marque au sein des principales enseignes de magasins (Best Buy, GameStop, Wal Mart…). 

 

5. Hercules 
 Poursuite du plan d’innovation intégrant les dernières techniques de « Design thinking » et de « Big Data » pour 

construire les  gammes futures WAE et DJ Hercules.  
 Sortie de la nouvelle version 3.6 du logiciel DJ DJUCED™ 40° avec l’intégration du service de streaming haute 

résolution QOBUZ, qui permet l’accès à plus de quarante millions de titres. 
 





* Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers 
** Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 



 CA par zone géographique (OEM inclus) 

 CA par activité 

 

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





(en milliers d'euros) 31.12.17 31.12.16

Chiffre d'affaires net 80 448 64 226

Achats -41 571 -27 002

Charges externes -14 899 -14 488

Charges de personnel -8 254 -8 276

Impôts et taxes -358 -264

Dotations aux amortissements -3 155 -2 641

Dotations aux provisions -2 870 -1 361

Variation des stocks -87 -6 411

Autres produits d'exploitation 398 168

Autres charges d'exploitation -5 707 -3 342

Résultat opérationnel courant 3 945 609

Autres produits opérationnels 3 000 1 000

Autres charges opérationnelles -1 000 -887

Résultat opérationnel 5 945 722

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 7 1

Coût de l'endettement f inancier brut 170 264

Coût de l'endettement financier net -163 -263

Autres produits f inanciers 13 992 3 297

Autres charges f inancières 0 -321

Charge d'impôt -2 232 -376

Résultat net de l'ensemble consolidé 17 542 3 059

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe 17 542 3 059

Résultat de base par action 1,19 0,21

Résultat dilué par action 1,15 0,20





ACTIF

(en milliers d’euros) 31.12.17 31.12.16

Ecarts d'acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 10 649 7 781

Immobilisations corporelles   2 318 2 683

Actifs f inanciers 416 457

Actifs d'impôts 544 380

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 13 927 11 301

Stocks 8 367 10 369

Clients 23 913 21 703

Autres créances 1 348 1 497

Actifs f inanciers 28 470 15 003

Actifs d'impôts exigibles 0 50

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 294 2 164

Actifs courants 72 392 50 786

Total Actif 86 319 62 087



(1) de l’entreprise mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice +17 542 milliers d’euros 

PASSIF 31.12.17 31.12.16

(en milliers d'euros)

Capital (1) 11 554 11 554

Primes (1) 10 472 10 472

Réserves et résultat consolidé (2) 23 162 5 634

Ecarts de conversion 281 705

Capitaux propres groupe 45 469 28 365

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 45 469 28 365

Engagements envers le personnel 904 847

Emprunts 5 703 1 672

Autres dettes 0 972

Impôts différés passifs 2 588 1 018

Passifs non courants 9 195 4 509

Fournisseurs 15 376 13 395

Emprunts à court terme 4 861 8 643

Dettes f iscales 960 224

Autres dettes 9 455 6 175

Provisions 1 003 776

Passifs courants 31 655 29 213

Total Passif 86 319 62 087











Les gammes de produits Hercules  

DJing et musique numérique Enceintes sans fil pour Smartphones et 

tablettes 



En 2017, Hercules a : 
• Mis en place le « Design Thinking » pour construire ses 

gammes futures. 
• Démarré deux nouveaux projets de contrôleurs DJ préfigurant 

sa gamme DJ pour 2018. 
• Signé un partenariat avec le service de musique en ligne haute 

résolution QOBUZ permettant de donner accès à plus de  
70 000 albums en haute résolution. 

• Adapté sa politique commerciale et « trade-marketing » pour 
élargir ses canaux de distribution. 



AVANCEE DU PROCESSUS DE DESIGN THINKING  
 

Le processus de « design thinking » s’est concrétisé par la définition 
d’une nouvelle gamme qui a l’ambition de permettre le succès à ceux 

qui rêvent de devenir DJs. 
Le Groupe s’est maintenant repositionné en mode « Projets ». 

 

 

 



Hercules a lancé fin 2017 un pack de bracelets LEDs pour illuminer soirées et 
festivités nocturnes au rythme de la musique, et devient ainsi le partenaire 

indispensable pour faire la fête…   
Extrêmement simple à utiliser, le bracelet s’enfile directement au poignet et son 

micro intégré détecte les sons et vibrations permettant ainsi aux flashs de se 
synchroniser à la musique et au rythme. Il ajoute une dimension pour dynamiser 

la soirée.  



Film LED  

Video_LED_Wristbands_Pack_HD.mp4


Les équipes DJUCED ont édité une nouvelle 
version 3.6 du logiciel DJ DJUCED™ 40° le  
21 septembre 2017 avec l’intégration du service 
de streaming Qobuz qui permet l’accès à plus de 
quarante millions de titres en haute résolution 
directement dans le logiciel.  
Complétement intégrées à l’interface DJUCED™ 
40°, les musiques se  lancent aussi  intuitivement 
que les autres morceaux du DJ, et peuvent être 
mixées aux musiques hébergées en local dans 
l’ordinateur.  



Signature avec le premier distributeur 
Américain de matériel de musique Jam 

Industries/AMS 

 

Hercules a annoncé au dernier salon 
américain Namm Show son partenariat, 

pour sa division DJing, avec le distributeur 
américain Jam Industries/AMS, premier 
distributeur américain de matériel de 

musique.  





WAE 

 

L’ADN de la marque WAE se situe dans le monde du sport et 
de la fête. 

 

La gamme WAE est au début de son repositionnement qui 
se concrétisera par des nouveautés en 2019. 

 

 

 



 Aux Etats-Unis, le marché du « streaming » a progressé sur l’année 2017 de 
+50,3% (Source : www.Buzzanglemusic.com). 

L’année 2017 a été une année particulièrement intéressante pour l’industrie musicale et 
plus particulièrement pour les services de « streaming » qui ont permis au secteur de 
connaître une croissance importante (Source : www.inaglobal.fr, 20/12/2017).  
Spotify a fait une belle percée en annonçant avoir atteint le chiffre de soixante-dix 
millions d’utilisateurs dans le monde (Source : www.commentcamarche.net/news, 05/01/2018). 
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Corey MARTINEZ - USA - BMX 

BMX Pro Rider 

     272K  

       93K 

       27K 

WAE ambassadord 

Julien CUDOT - France - ROLLER 
1st World cup FISE World series overall 2017 

     12K  

     10K 

Delphine COUSIN - France - WINDSURF 

Airwaves Nouméa dream cup Winner and Vice 

World Champion PWA 2017 

      4K  

      5K 

Fabio WIBMER - Austria - BIKE  

Professional Trials and Mountain Bike Athlete (RedBull athlete) 

     220K  

     338K 

     966K 

Nicolas VUILLERMOT - France - BIKE  

Professional Trial Rider 

     2K  

     1K 





Début janvier, Hercules a annoncé son nouveau partenariat avec l’athlète 
professionnel de BMX Freestyle, Corey MARTINEZ. 
 
Corey est l’une des personnalités les plus emblématiques du BMX Freestyle.  
Il a remporté plusieurs prix en tant que «Street Rider» de l’année. 
Cependant, il passe la plupart de ses journées à voyager et à filmer des vidéos 
impressionnantes qui montrent sa créativité sans limite. 

 
L’enceinte Hercules WAE est alors parfaite pour son style de vie, anti chocs, anti-
poussière et parfaitement waterproof, Corey peut l’emmener partout avec lui. 
 

Film Corey Martinez 

Vidéos MP4/Freestyle BMX Pro Corey Martinez joins the Hercules WAE team.mp4


Casques Gaming 

Volants 

Gamepads 

Joysticks 



Les gammes de produits Thrustmaster 

Volants 

Gamepads 

Casques Gaming 

Joysticks  



 
En 2017, Thrustmaster a : 
 
• Généré une forte croissance grâce aux investissements 

effectués les années précédentes sur les projets 
technologiques : Volants (T-GT, TS-XW Racer…), 
joysticks (avec la nouvelle gamme) et les casques.  

• Développé ses partenariats sur l’année, 
• Augmenté sa présence mondiale. 



Parc installé des nouvelles consoles dans le monde : 

+ de 214,5 millions de consoles  
(vs 176 millions de consoles en 2016 soit +21,87%)  

dont 75,9 millions de PS®4 et 36,3 millions de Xbox®One  
(vs 55,3 millions de PS®4 en 2016 et 28,5 millions de Xbox®One) 

Source : VGCHARTZ, 22/02/2018 





Thrustmaster est un acteur incontournable sur le marché 
Nord-Américain des volants avec 62% de parts de marché en 

valeur et 72% de parts de marché en volume en 2017  
(Source : The NPD Group Inc., 2017).  

 



Pour célébrer le 70ème anniversaire de la marque Ferrari®, Thrustmaster présente le volant TS-PC RACER Ferrari 
488 Challenge Edition. Ce volant, véritable concentré de technologies conçu pour améliorer les performances de 
jeu et offrir une expérience de pilotage plus proche de la réalité, est désormais disponible avec une réplique du 
volant de l’authentique Ferrari 488 Challenge, produite sous licence officielle de Ferrari®. 
Produit d’exception, le TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition s’adresse aux fans de la marque au cheval cabré 
et aux joueurs PC avides de performances, de qualité et de réalisme.  
 



Inclus : LA roue détachable réplique de la Ferrari 599XX EVO 

Réplique 8/10ème de la roue de la 599XX EVO sous licence officielle Ferrari 

Grande taille : 30 cm de diamètre ! 

Revêtement cousu main dans le même Alcantara® importé d’Italie que celui utilisé sur les vrais volants Ferrari  
Structure de la roue identique à celle des standards automobiles, plastron en métal brossé, poids inférieur à 1,2 kg 
(retour de force ultra réactif) 

2 grandes palettes de vitesses séquentielles fixes sur la roue (en métal brossé, tact switch très haut de gamme)  
6 boutons d’action, 1 bouton rotatif à 3 positions avec fonction push en position centrale, 1 croix multidirectionnelle 
Roue détachable avec système Thrustmaster Quick Release 

 

LANCEMENT en Chine 
début mars du volant 
T300 Ferrari Integral 

Racing Wheel Alcantara 
Edition 



Weibo influencers 

Traduction :  
« Today, I received a piece of T300 
Ferrari Integral Alcantara Edition 
wheel, the feeling of wheel and shift 
pedal are super good, the three pedal 
is also very good. It has the license 
from Ferrari, it is the best choice in 
this price rank. » 

 



Weibo influencers 

Traduction :  
« Thanks to Thrustmaster. We are 
testing T300 Alcantara wheel.  
As the king product of T300 serial, 
it has both licenses from Ferrari 
and PS4, and the real material 
same as real Ferrari car—the 
Alcantara. So under the excellent 
force feedback of T300, this 
product has more better feeling 
because of Alcantara. » 

 



Thrustmaster a mis en place un écosystème haut de gamme qui vise les consommateurs 
passionnés ou ceux qui veulent une configuration « exclusive » avec des volants haut de 

gamme et tout un écosystème complet à forte valeur ajoutée pour le Groupe. 
Fourchette de prix allant de 109,99€ (Ferrari GTE Wheel Add-On Ferrari 458 Challenge Edition) 

à 399,99€ (250 GTO Wheel Add-On) . 



2017 marquant les 70 ans de Ferrari, Thrustmaster a eu à cœur de lancer en 
2017 des modèles d’exception à l’effigie de la marque au cheval cabré. Le 
premier est une série limitée d’un modèle particulièrement iconique : la 25O 
GTO intemporelle du haut de ses 55 ans. 
  
Le charme et la force d’une histoire pleine de symboles : 
Le Ferrari 250 GTO Wheel Add-On, pour PC, est la réplique sous licence officielle 
Ferrari à l’échelle 8/10, soit 33 cm de diamètre, du volant de la Ferrari 250 GTO, 
une des voitures les plus mythiques de tous les temps, triple championne du 
monde en GT consécutivement de 1962 à 1964. Il en porte fièrement toutes les 
caractéristiques en premier lieu desquelles les matières. Ainsi on y trouve du 
métal pour le  plastron et la structure intérieure, une authentique plaque de logo 
chromée au centre et du bois véritable qui recouvre toute la circonférence avec 
une veinure noire en son milieu. Il en résulte un design sobre et épuré, le tout 
ramenant l’utilisateur dans les années 60. Il suffit de tester la Ferrari 250 GTO 
dans Assetto Corsa (via le pack téléchargeable Ferrari 70th Anniversary) pour se 
retrouver immergé dans les sensations de course automobile vintage avec leur 
panache inimitable. 
   

Prix : 399,99€ 





Film Volant 250 GTO 

Vidéos MP4/Teasing-250GTO Marc Puc.mp4
Vidéos MP4/Teasing-250GTO Marc Puc.mp4






Le 25 janvier dernier, Thrustmaster a organisé un évènement 
sur le célèbre circuit de rallye cross à Lohéac pour présenter 

son nouveau TSS Handbrake Sparco Mod à la presse, aux 
« influencers » et aux pilotes. 

 
Cet évènement est venu concrétiser l’accueil très positif de 

cet écosystème par la presse spécialisée. 
 

 FILM Evènement Lohéac 

Vidéos MP4/Montage lohéac global games V2.mp4
Vidéos MP4/Montage lohéac global games V2.mp4


JOYSTICKS 



Pour répondre à la demande des communautés de joueurs, Thrustmaster a lancé en 
2017 le premier accessoire de simulation de vol officiel pour la console Xbox® One et 

Windows avec le joystick T.Flight Hotas  One pour une expérience unique.  
 

Grâce à  son expertise en matière de simulation de vol, Thrustmaster permet aux 
utilisateurs de s’immerger encore plus dans les mondes de la simulation de vol. 

Thrustmaster est fier d’être le premier à développer ce que la communauté Xbox® One 
attendait.   

 
Thrustmaster va s’appuyer sur les sorties de jeux de l’espace pour générer une nouvelle 

croissance de ses ventes de joysticks.  
 

La croissance des ventes de joysticks consoles du Groupe est de 31,9% en valeur sur le 
marché américain et +24% en volume par rapport à 2016 (Source : The NPD Group Inc.,  

2017).  



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  





Thrustmaster reste toujours très actif sur le marché des casques Gaming et met 
régulièrement son expertise audio et  « gaming » au service des joueurs pour développer 
des casques « Gaming » de haute qualité.  
 
Les joueurs étant de plus en plus adeptes des longues sessions de jeux, la gamme à 
succès CPX de Thrustmaster s’enrichit régulièrement.   
Dans ce segment dynamique, Thrustmaster continue sa progression.  
 
La nouvelle licence Ferrari pour des casques Gaming est une belle opportunité. 
En parallèle, Thrustmaster poursuit sa politique de licence avec un casque lancé au 
premier trimestre 2018.  

PHOTO CASQUE FERRARI en attente 



Thrustmaster vient de lancer deux nouvelles éditions de casques Gaming avec la licence 
FAR CRY 5 : 

 Le casque Y-300 CPX 
 Le casque Y350 CPX FC5 



Thrustmaster présente le nouveau casque gaming Y-300CPX Far Cry 5 en édition 
limitée. Conçu spécialement pour le jeu Far Cry 5, ce casque révolutionnaire est le 
fruit des nombreuses années d’expérience de la marque. Grâce à ses drivers de 
50 mm, le casque Y-300CPX Far Cry 5 Edition offre un niveau de performances élevé. 
Le contrôleur multifonctions permet aux joueurs de régler les niveaux audio du jeu, 
ainsi que les niveaux des basses et du microphone, pour une personnalisation 
parfaite. 



Thrustmaster présente le nouveau casque Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition.  
Le casque Y-350CPX bénéficie d’un niveau de performances extrêmement élevé, 
grâce à son contrôleur exclusif Y Sound Commander offrant un système audio 7.1 
Virtual Surround Sound. 





www.mod-your-case.de, Allemagne (Février 2018 ) 

www.windowscentral.com, Etats-Unis (Novembre 2017) 

Magazine Android Guys, Etats-Unis (2017) 

El Chapuzas Informatico, Espagne (2017) 
www.windowscentral.com, Etats-Unis 

(Novembre 2017) 

http://www.mod-your-case.de/
http://www.mod-your-case.de/
http://www.mod-your-case.de/
http://www.mod-your-case.de/
http://www.mod-your-case.de/
http://www.windowscentral.com/
http://www.mod-your-case.de/
https://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2017/03/Hercules-DJControl-Instinct-P8-Party-Pack-19.jpg
https://elchapuzasinformatico.com/wp-content/uploads/2012/09/Galardon-Oro.png
http://www.windowscentral.com/




La stratégie du Groupe est de s’appuyer sur des partenariats 
forts. Des licences reconnues mondialement, couplées aux 
technologies de pointe développées par ses équipes de 
Recherche et Développement, permettent la montée en 
gamme de ses produits et l’expansion internationale.  
Ces leviers lui permettent d’offrir aux consommateurs 
passionnés des produits aux fonctionnalités exclusives et un 
écosystème de matériels haut de gamme (technologie « Depth 
Feedback » dans le volant T-GT pour le jeu Gran Turismo 
Sport, brevets sur le système de refroidissement des moteurs 
Force Feedback des volants comme dans le TS-PC Racer et sur 
la technologie unique H.E.A.R.T., « Air Control » dans la platine 
Hercules DJControl Jogvision).  





Le Groupe élargit son offre, développe sa 
présence mondiale et prévoit de générer une 
nouvelle croissance de son chiffre d’affaires et 

de son résultat opérationnel. 
 



 - Merci -  


