
   
Carentoir, le 29 août 2013 

Les comptes au 30 juin 2013 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 
 

RESULTAT CONSOLIDE SEMESTRIEL 2013 
 

(en millions d'euros) 
1er janvier 2013 – 30 juin 2013 

30/06/2013 30/06/2012  Variation 

Chiffre d'affaires 14,1 20,3 -30,54% 

Périphériques numériques Hercules 7,6 12,8 -40,63% 

OEM 0,7 2,2 -68,18% 

Thrustmaster 5,8 5,0 +16,00% 

Résultat opérationnel courant -3,4 -2,1 - 

Résultat opérationnel -4,1 -1,6 - 

Résultat financier * 1,3 0,0 - 

Résultat net consolidé -2,8 -1,7 - 

Résultat par action -0,19€ -0,11€ - 
                                                   * Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers. 

Activité 
Au premier semestre, le Groupe a enregistré une baisse de son chiffre d’affaire à 14,1 millions d’euros, avec un recul des ventes 
de périphériques numériques Hercules de 40,6%, et un rebond des ventes d’accessoires Thrustmaster de 16%.  
La performance de Thrustmaster dans un marché en transition est le fruit de la mise en avant de la marque au dernier salon 
mondial du jeu vidéo E3 à Los Angeles, et de l’élargissement du réseau de distribution dans les territoires émergents à fort 
potentiel (Amérique du Sud, Russie et Moyen-Orient).  
La baisse des ventes Hercules est essentiellement due aux ajustements de stocks du canal de distribution, qui se sont cumulés au 
ralentissement des ventes de PC sur la période. 
 
Au cours du premier semestre 2013, le Groupe a adapté sa structure tout en déployant sa stratégie commerciale avec des actions 
ciblées vers les circuits de vente en ligne et la montée en puissance de sa politique de merchandising.  
 
D’autre part, le Groupe est idéalement positionné pour profiter de l’arrivée des nouvelles consoles de jeux qui vont apporter un 
renouveau du marché des accessoires de jeux, et bénéficier du repositionnement des consoles actuelles qui va « doper » leurs 
ventes. Le partenariat officiel avec Sony Computer Entertainment Europe pour la nouvelle console PlayStation®4 et celui avec 
Microsoft pour la Xbox®One, confirment la capacité de Thrustmaster à jouer un rôle de premier ordre sur ces nouveaux 
marchés. Par ailleurs, la consécration des Smartphones et tablettes comme vecteur principal d’écoute musicale ouvre des 
perspectives considérables pour les périphériques audio sans fil. La gamme WAE Wireless Audio Experience, issue de l’expertise 
audio R&D Hercules, a de nombreux atouts pour conquérir ces nouveaux consommateurs.  
 
Résultat 
Le résultat opérationnel courant s’établit à -3,4 millions d’euros. Le résultat financier s’élève à 1,3 million d’euros, provenant 
principalement des gains latents sur le portefeuille de valeurs mobilières de placement. Le résultat net consolidé ressort à  
-2,8 millions d’euros. Grâce à sa politique de maîtrise des coûts, le Groupe a fait baisser ses frais de près de 20% en incluant les 
frais de Recherche et Développement immobilisés sur la période. Les effectifs du Groupe sont également en baisse.  
Le taux de marge brute comptable reste quant à lui stable par rapport à l’année dernière. 
 

Principaux éléments du bilan : 

(en millions d'euros) 30/06/2013 31/12/2012 

Capitaux propres 17,2 20,0 

Endettement net (hors VMP)* 10,2 7,6 

Stocks 11,7 13,5 

Actifs financiers courants (Part VMP) 6,8 5,3 
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 

Avec des capitaux propres de 17,2 millions d’euros, le Groupe affiche une structure financière solide. L’endettement net au  
30 juin 2013 est de 10,2 millions d’euros contre 7,6 millions au 31 décembre 2012. Le Groupe dispose d’un portefeuille de 
valeurs mobilières de placement de 6,8 millions d’euros au 30 juin 2013 qui s’est revalorisé de plus d’1 million d’euros depuis 
cette date (valeur au 27 août 2013). Le niveau des stocks baisse à 11,7 millions d’euros.  
 



  

 
 
Perspectives 
Ainsi que les partenariats récemment annoncés le démontrent, les investissements technologiques consentis ces dernières 
années et ses savoir-faire permettent au Groupe d’être parfaitement positionné pour bénéficier à plein du potentiel des 
nouvelles consoles, qui seront mises sur le marché en fin d’année, et du développement du marché audio sans fil. 
Le Groupe maintient sa prévision d’un second semestre en croissance. 
 
  

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, Grande-Bretagne, Etats-

Unis, Canada, Belgique, Pays-Bas, Hong-Kong, Espagne, Roumanie et Italie) et diffuse ses produits dans plus de 60 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 2013 
 

 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.13 30.06.12

Chiffre d'affaires net 14 121 20 275

Achats -6 121 -13 568

Charges externes -4 260 -5 896

Charges de personnel -3 705 -3 584

Impôts et taxes -164 -172

Dotations aux amortissements -1 046 -815

Dotations aux provisions -177 -375

Variation des stocks -1 740 2 354

Autres produits d'exploitation 108 246

Autres charges d'exploitation -376 -596

Résultat opérationnel courant -3 360 -2 131

Autres produits opérationnels 0 558

Autres charges opérationnelles -693 -48

Résultat opérationnel -4 053 -1 621

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 26

Coût de l'endettement financier brut 86 67

Coût de l'endettement financier net -85 -41

Autres produits financiers 1 456 93

Autres charges financières -28 -39

Charge d'impôt -55 -78

Résultat net de l'ensemble consolidé -2 765 -1 686

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe -2 765 -1 686

Résultat de base par action -0,19 € -0,11 €

Résultat dilué par action -0,17 € -0,10 €
 

 



 

Bilan consolidé au 30 juin 2013 

ACTIF Net Net 
  30.06.13 31.12.12 
(Toutes les données sont en milliers d'euros)     

      
Ecarts d'acquisition  888 888 
Immobilisations incorporelles  7 054 6 447 
Immobilisations corporelles    3 511 3 599 
Actifs financiers  356 366 
Actifs d'impôts exigibles 0 0 
Impôts différés actifs 0 0 
      
Actifs non courants 11 809 11 300 
      
Stocks  11 678 13 522 
Clients  7 045 11 963 
Autres créances  1 213 1 560 
Actifs financiers  6 787 5 331 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 899 3 195 
Actifs d'impôts exigibles  50 55 
      
Actifs courants 27 672 35 626 
      
Total Actif 39 481 46 926 

 
 

 

PASSIF     
  30.06.13 31.12.12 
(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) -5 333 -2 562 
Ecarts de conversion 488 488 
Capitaux propres groupe  17 182 19 952 
Intérêts minoritaires 0 0 

Capitaux propres de l'ensemble 17 182 19 952 
Engagements envers le personnel 446 410 
Emprunts  212 978 
Autres dettes  1 666 1 666 
Impôts différés passifs 0 0 
      
Passifs non courants 2 324 3 054 
Fournisseurs 7 209 11 070 
Emprunts à court terme  9 216 8 177 
Dettes fiscales 205 220 
Autres dettes  3 109 4 219 
Provisions  236 234 
      
Passifs courants 19 975 23 920 

      
Total Passif 39 481 46 926 

 
(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice – 2 765 milliers d’euros 



 
 

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2013 
 

 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.13 30.06.12 

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles     
 Résultat net des sociétés intégrées -2 765 -1 686 
 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles 
liées à l'actif circulant) 1 168 851 
 - Reprises des amortissements et provisions -48 -15 
 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur  -1 456 -93 
 +/- Charges et produits liés aux stock-options 0 8 
 -/+  Plus et moins-values de cession 19 0 
 Variation des impôts différés 0 0 
 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement 
financier net -3 082 -935 
 Coût de l'endettement financier net  85 41 
 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement 
financier net -2 997 -894 
 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 10 -4 
 Stocks 1 844 -2 138 
 Clients 4 918 7 223 
 Fournisseurs -3 861 -2 931 
 Autres -779 -1 456 
 Variation du besoin en fonds de roulement 2 122 698 

      
 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -950 -241 

      
 Flux de trésorerie liés aux investissements     
 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -1 158 -1 651 
 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -458 -652 
 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 8 0 
 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -2 0 
 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 0 1 
 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0 
 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 610 -2 302 

      
 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement     
 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0 
 Rachat et reventes d'actions propres 0 0 
 Emprunts 0 0 
 Remboursement de comptes courants d'actionnaires 0 0 
 Remboursement des emprunts  -752 -1 254 
 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0 
 Total des flux liés aux opérations de financement -752 -1 254 

 Incidence des écarts de conversion -12 16 

      
 Variation de trésorerie -3 324 -3 781 
 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice -3 454 5 356 
 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -6 778 1 575 

      
 


