
 

Carentoir, le 27 avril 2011 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2011 

Données non auditées (en millions d'euros) 
1er janvier 2011 au 31 mars 2011 

2011 2010 Variation 

Hercules    

Périphériques numériques 7,2 8,5 -15,29% 

Netbooks eCAFÉ™    0,0 0,9 - 

OEM 0,0 1,0 - 

Total Hercules 7,2 10,4 -30,77% 

Thrustmaster    

Accessoires de jeux 6,2 2,7 +129,63% 

OEM 0,0 0,1 - 

Total Thrustmaster 6,2 2,8 +121,43% 

TOTAL 13,4 13,2 +1,52% 

        

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice 2011 du Groupe Guillemot Corporation s’établit à  
13,4 millions d’euros. Au premier trimestre, les ventes en Amérique du Nord et dans les pays BRICS ont doublé, permettant de 
pallier l’absence de ventes OEM et de netbooks. 
Les ventes de périphériques numériques Hercules sont en léger repli, principalement dû au niveau de stock de la distribution après 
les fêtes de fin d’année, cependant les ventes des magasins restent en croissance supérieure aux performances du marché. 
Thrustmaster poursuit son développement à un rythme soutenu et bénéficie d’un effet très positif sur les ventes du nouveau 

volant T500RS sous licence Sony® Gran Turismo®, maintenant disponible en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et au Japon.  
 

Hercules  
DJing : La nouvelle DJ 4Set sera lancée au deuxième trimestre. Ce nouveau contrôleur offre aux DJs amateurs et au Grand Public 
les sensations et les fonctionnalités jusqu’ici réservées aux professionnels : de grandes roues à détection de pression idéales pour le 
scratch, l’accès à la dernière tendance du mix sur quatre pistes au lieu de deux. La DJ 4Set se positionne ainsi comme la solution 
abordable et indispensable pour les DJs dans la mouvance « clubber ». 
Netbooks eCAFÉ™ : La nouvelle gamme de netbooks vient d’être dévoilée et permet de nouvelles avancées pour les utilisateurs 

en mobilité. Le nouveau eCAFÉ™ Slim HD, qui sera lancé en mai, sera le plus fin et le plus léger de sa catégorie avec 880g et 

permettra de visionner ses films Haute Définition. Le modèle eCAFÉ™ EX HD offrira, lui, une autonomie record de plus de 
treize heures en utilisation réelle, et sa connectique HDMI permettra de visionner ses vidéos Haute Définition sur grand écran. 
Haut-parleurs : Hercules vient d’enrichir sa gamme avec l’ensemble Hercules XPS Diamond 2.0 USB, composé de deux mini haut-
parleurs dans le segment en croissance des enceintes USB. Cette création unique en forme de diamant, qui sera disponible à partir 
de mai, est principalement destinée à un public féminin souhaitant mettre une note de glamour et de chic autour de son 
ordinateur.  
 

Thrustmaster 
Univers Disney : Thrustmaster va lancer au deuxième trimestre des nouveautés basées sur la licence très attendue Cars2 

simultanément avec la sortie du film. Elles s’adresseront aux possesseurs de consoles PlayStation®3, Nintendo® Wii et 3DS™. 
Volant T500RS : Il poursuit son implantation dans la communauté des joueurs et est en passe de devenir le référent mondial pour 
les passionnés de courses de voitures. Pas moins de huit fabricants de cockpits ont adapté leur matériel à ce volant.  
Ses performances inégalées et ses récompenses dans la presse mondiale assurent au T500RS un avenir prometteur par la volonté 
des développeurs de jeux de course de rendre leurs futurs titres compatibles avec le T500RS et s’assurer des meilleures sensations 
de jeu.  
 

Situation financière au 31 mars 2011 

 Endettement net (hors VMP) : 2,5 M€ 

 Valeur du portefeuille de VMP : 6,5 M€  
 

Perspectives  
L’ensemble des nouveautés et le succès des gammes actuelles vont permettre au Groupe d’accélérer l’implantation de ses gammes 
à l’international et de renforcer sa présence sur ses marchés. Le Groupe prévoit une croissance de son chiffre d’affaires sur 
l’ensemble de 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 dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-

Kong, l’Espagne, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 50 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 - Fax : 02 99 93 20 80 – www.guillemot.com  

http://www.guillemot..com/

