
  
Carentoir, le 30 août 2011 

Les comptes au 30 juin 2011 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 
 

RESULTAT CONSOLIDE SEMESTRIEL 2011 
 

(en millions d'euros) 
1er janvier 2011 – 30 juin 2011 

30/06/2011 30/06/2010  Variation 

Chiffre d'affaires 23,5 22,0 +7% 

Hercules 13,1 17,2 -24% 

Thrustmaster 10,4 4,8 +117% 

Résultat opérationnel courant * -1,4 -0,8  

Résultat financier -1,0 -3,0  

Résultat net consolidé -2,4 -3,9  

Résultat par action -0,17 € -0,27 €   

   * Après stock options 

Activité 
Au premier semestre 2011, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Guillemot Corporation est en progression de 7% à  
23,5 millions d’euros grâce à la bonne dynamique de ses ventes à l’international hors Europe qui passent de 17% à 28% du chiffre 
d’affaires total. 
 

Résultat 
Sur le semestre, le résultat opérationnel courant s’établit à -1,4 million d’euros. Il est lié à l’augmentation des investissements dans le 
développement du réseau international et aux nouveaux projets de fin d’année. Le Groupe a maintenu son taux de marge brute 
comptable sur la période à 47%.  
Le résultat financier ressort quant à lui à -1,0 million d’euros, principalement dû à la perte latente du portefeuille de titres Ubisoft et 
Gameloft du Groupe.  
 

Principaux éléments du bilan :  

(en millions d'euros) 30/06/2011 31/12/2010 

Capitaux propres 20,2 22,7 

Endettement net (hors VMP)* 3,8 1,8 

Stocks 13,1 10,8 

Actifs financiers courants (Part VMP) 6,3 7,3 
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 20,2 millions d’euros. L’endettement net s’élève à 3,8 millions d’euros, la croissance 
du besoin en fonds de roulement étant liée au développement des ventes ainsi qu’à l’augmentation du niveau des stocks à  
13,1 millions d’euros, suivant la nouvelle politique du Groupe de garder une marge de manœuvre sur les composants essentiels 
pour assurer les productions de fin d’année. 
  

La valorisation du portefeuille de valeurs mobilières de placement est de 6,3 millions d’euros au 30 juin 2011.  
 

Nouveautés de fin d’année 

Thrustmaster élargit ses partenariats avec un nouvel accord de licence signé avec Microsoft®. Il permettra d’ouvrir au Groupe le 

marché des accessoires officiels sur Xbox 360®, concrétisé par la sortie du nouveau volant F458 sous licences conjointes 

Microsoft® et Ferrari®.  

Pour les consoles Sony®, Thrustmaster prépare des accessoires pour la nouvelle console PlayStation® Vita et a annoncé un levier 
de vitesse très haut de gamme pour accompagner son volant T500 RS et compatible avec tous les volants de simulation.  
Hercules, de son côté, continue à innover sur ses segments en croissance : la gamme de contrôleurs DJ va s’étoffer et se compléter 
d’une gamme de casques DJ ainsi que de haut-parleurs de home studio : les XPS DJ Monitor. 
La connectivité sans fil à la maison est en fort développement avec la convergence des appareils connectés. Les gammes CPL 
Hercules misent sur la miniaturisation, facteur décisif d’acceptation des produits dans le salon. 
 

Perspectives 
Le développement des ventes dans les marchés émergents ainsi que le renforcement de ses gammes permettent au Groupe de 
maintenir son objectif de croissance de chiffre d’affaires et de générer un résultat opérationnel positif 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 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/


 

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

 

 
Compte de résultat net consolidé au 30 juin 2011 

 

 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.11 30.06.10 

      
  

Chiffre d'affaires net   23 488 21 991 

      
  

Achats      -14 939 -12 707 

Charges externes   -5 907 -5 373 

Charges de personnel   -4 659 -4 288 

Impôts et taxes     -205 -211 

Dotations aux amortissements   -836 -765 

Dotations aux provisions   -182 -132 

Variation des stocks    2 517 923 

Autres produits d'exploitation   219 161 

Autres charges d'exploitation   -900 -422 

Résultat opérationnel courant -1 404 -823 

      
  

Résultat opérationnel   -1 404 -823 

      
  

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0 6 

Coût de l'endettement financier brut 53 56 

Coût de l'endettement financier net -53 -50 

Autres produits financiers   6 227 

Autres charges financières   -970 -3 221 

Charge d'impôt     -28 -49 

Résultat net de l'ensemble consolidé -2 449 -3 916 

dont résultat net des activités arrêtées 0 0 

      
  

Part des intérêts minoritaires   0 0 

Résultat net part du groupe    -2 449 -3 916 

Résultat de base par action   -0,17 € -0,27 € 

Résultat dilué par action   -0,15 € -0,24 € 

          

 

 



 

Bilan consolidé au 30 juin 2011 

 

 
 

ACTIF Net Net

30.06.11 31.12.10

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 888 888

Immobilisations incorporelles 3 154 3 391

Immobilisations corporelles   3 518 3 637

Actifs financiers 260 293

Actifs d'impôts exigibles 0 0

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 7 820 8 209

Stocks 13 114 10 768

Clients 8 748 14 901

Autres créances 2 119 2 657

Actifs financiers 6 326 7 283

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 859 3 446

Actifs d'impôts exigibles 47 5

Actifs courants 33 213 39 060

Total Actif 41 033 47 269  
 

 

PASSIF
30.06.11 31.12.10

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Capital (1) 11 554 11 524
Primes (1) 10 472 10 433
Réserves et résultat consolidé (2) -2 230 195
Ecarts de conversion 419 509
Capitaux propres groupe 20 215 22 661
Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 20 215 22 661
Engagements envers le personnel 301 260
Emprunts 274 789
Autres dettes 1 666 1 666
Impôts différés passifs 0 0

Passifs non courants 2 241 2 715
Fournisseurs 9 920 14 049
Emprunts à court terme 4 698 2 367
Dettes fiscales 249 382
Autres dettes 3 555 4 790
Provisions 155 305

Passifs courants 18 577 21 893

Total Passif 41 033 47 269
 

 
(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice – 2 449 milliers d’euros 

 

 
 



 

 
 

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2011 
 

 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.11 30.06.10

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées -2 449 -3 916

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 890 821

 - Reprises des amortissements et provisions -159 -77

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 970 3 211

 +/- Charges et produits liés aux stock options 56 111

 -/+  Plus et moins-values de cession -8 0

 Variation des impôts différés 0 0

 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net -700 150

 Coût de l'endettement financier net 53 50

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net -647 200

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 4 -9

 Stocks -2 397 -818

 Clients 6 064 4 843

 Fournisseurs -4 120 -4 883

 Autres -379 -335

 Variation du besoin en fonds de roulement -832 -1 193

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -1 528 -1 052

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -110 -12

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -379 -269

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 15 0

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières 0 -30

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 0 0

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -474 -311

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 70 0

 Rachat et reventes d'actions propres 0 0

 Emprunts 0 0

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -436 -77

 Remboursement des emprunts -500 -1 460

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

 Total des flux liés aux opérations de financement -866 -1 537

 Incidence des écarts de conversion -34 92

 Variation de trésorerie -2 902 -2 808

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 2 090 7 323

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -812 4 515  


