
   
Carentoir, le 23 septembre 2015 

 

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2015 
CROISSANCE CONFIRMEE 

 
Les comptes au 30 juin 2015 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 

 

Premier Semestre (en millions d'euros) 
1er janvier 2015 - 30 juin 2015 

30/06/2015 30/06/2014  Variation 

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 17,5 7,9 +122% 

Total Thrustmaster                           17,5 7,9 +122% 

Périphériques numériques Hercules 3,5 4,1 -15% 

OEM* 0,4 0,0 - 

Total Hercules                           3,9 4,1 -5% 

Total  21,4 12,0 +78% 

Résultat opérationnel courant -1,4 -3,6 - 

Résultat opérationnel -1,4 -3,6 - 

Résultat financier ** 0,2 1,6 - 

Résultat net consolidé -1,2 -2,0 - 

Résultat par action -0,08€ -0,14€ - 

* Accessoires développés pour compléter des produits de sociétés tierces (Original Equipment Manufacturer). 
** Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers. 

Activité 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2015 s’établit à 21,4 millions d’euros en croissance de 78%.  
Thrustmaster a plus que doublé ses ventes sur le semestre à 17,5 millions d’euros, porté par le succès de ses volants et 
l’augmentation du parc installé des nouvelles consoles. Hercules est proche de la stabilité avec 3,9 millions d’euros de chiffre 
d’affaire.   
 

Résultats 

 Progression du taux de marge brute comptable malgré la hausse du dollar 
Le Groupe a pu dans la période augmenter les prix de ses gammes existantes et lancer des nouveautés prenant en compte le 
nouveau taux de change. Grâce à ces actions, le taux de marge brute comptable se maintient à un niveau légèrement supérieur à 
celui du premier semestre 2014 malgré la forte hausse du dollar. 

 Réduction de la perte opérationnelle à 1,4 M€ 
La progression significative du chiffre d’affaires du Groupe lui a permis de ramener la perte opérationnelle, traditionnellement 
négative au premier semestre, à 1,4 million d’euros, un niveau en phase avec un exercice bénéficiaire.  
Le résultat financier s’élève à 0,2 million d’euros et inclut un gain de réévaluation de 0,4 million d’euros sur son portefeuille de 
Valeurs Mobilières de Placement.  
Le résultat net consolidé est de -1,2 million d’euros contre -2 millions au premier semestre 2014.  

 

Principaux éléments du bilan : 
 

(en millions d'euros) 30/06/2015 31/12/2014 

Capitaux propres 17,1 18,3 

Endettement net (hors VMP)* 8,3 7,2 

Stocks 11,8 7,4 

Actifs financiers courants (Part VMP) 7,4 7,0 
* Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 

Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 17,1 millions d’euros. Le Groupe présente au 30 juin 2015 un endettement net hors 
Valeurs Mobilières de Placement de 8,3 millions d’euros légèrement en hausse par rapport à celui de la fin de l’année mais en 
baisse par rapport au 30 juin de l’exercice précédent. Son besoin en fonds de roulement est en légère baisse au 30 juin 2015.  
La valeur de son portefeuille de VMP a progressé à 7,4 millions d’euros.  
 
 
 



Nouveautés Thrustmaster et Hercules   
Thrustmaster et Hercules vont lancer cette fin d’année des nouveautés dans des segments stratégiques qui vont élargir leurs 
marchés.  
 

Thrustmaster : L’écosystème Racing de Thrustmaster s’enrichit de nouveautés ciblées pour accentuer son leadership dans 
le marché, désormais fort d’un parc installé de plus de 38 millions de consoles de nouvelle génération (PlayStation®4 et 
Xbox®One) (Source : VGChartz), et d’une actualité de sortie de jeux toujours riche, avec la sortie le 18 septembre dernier du 
jeu de simulation de voiture Forza Motosport6 de Microsoft, de la sortie en octobre du jeu de rallye World Rally 
Championship 5… 

 Volant T150 : Le T150 Force Feedback de Thrustmaster, tout comme son alter ego à licence Ferrari le T150 Ferrari Wheel 
Force Feedback, sont les seuls volants Force Feedback Grand Public pour la PlayStation®4. Ce simulateur de course officiel 
est équipé d’un système Force Feedback à 1080°. Disponible à partir d’octobre, ce nouveau volant sera le produit-phare de 
cette fin d’année chez Thrustmaster.  

 Volant 599XX EVO 30 Wheel Add-On ALCANTARA® Edition : Compatible avec tous les volants Thrustmaster à roues 
détachables, cette nouvelle roue, véritable réplique de la Ferrari 599XX EVO, vient d’enrichir l’écosystème racing de 
Thrustmaster : Il s’agit de la première roue de 30 cm en Alcantara®, dénommée 599XX EVO 30 Wheel Add-On 
Alcantara® Edition. Véritable « Collector », elle va permettre à ses acquéreurs de prendre en main un volant de la même 
matière que celle des voitures Ferrari originales.  

 TX Servo Base racing wheel, votre simulateur de course sur mesure : Thrustmaster propose depuis août en version 
indépendante la base officielle Xbox One de son célèbre TX Racing Wheel, le TX Servo Base racing wheel. Les racers PC et 
Xbox® One pourront construire sur mesure leurs simulateurs de course selon leurs préférences dans l’écosystème racing 
Thrustmaster.  

 

Hercules :  

 DJControl Compact : Avec ce tout nouveau contrôleur ultra-portatif, Hercules se positionne sur ce nouveau segment de 
l’utraportable. D’une surface de 34 x 10 cm seulement, ce contrôleur s’affirme comme le plus complet de sa catégorie. 
Pratique et très performant, il offre la prise en main rapide des fonctions essentielles du DJing. 

 DJControl Jogvision : Disponible depuis le 12 septembre dernier et lancé au BPM 2015 show à Birmingham (Royaume-
Uni), ce nouveau contrôleur porte les ambitions d’Hercules dans le DJing semi-professionnel. Premier contrôleur DJ mobile 
Hercules avec afficheurs dans les jogwheels, il apporte des fonctionnalités inédites dans cette catégorie, fonctionnalités qui 
sont habituellement réservées à des produits très haut de gamme.  

 DJControl Glow : Avec la DJControl Glow, disponible depuis le 10 septembre dernier, Hercules vise un public jeune, des 
DJs en herbe, avides de découvrir le Djing. Ses effets lumineux inédits donnent une dimension totalement nouvelle aux 
soirées et est parfait pour une utilisation mobile. Ses deux platines permettent de mixer deux morceaux de musique tout en 
simplifiant les techniques du DJ avec une synchronisation instantanée. 

 
Perspectives 
 
Le Groupe continue d’accélérer ses ventes en Asie et Amérique du Nord, et constate une reprise significative de ses activités sur 
la zone Euro. Le Groupe s’estime bien armé avec le lancement cette fin d’année de nouveautés stratégiques qui vont élargir son 
marché, pour réaliser une nouvelle croissance à deux chiffres au second semestre et dégager un exercice bénéficiaire.  
 
 
   

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, Espagne, 

Grande-Bretagne,  Etats-Unis, Canada Pays-Bas, Italie, Belgique, Chine - Hong-Kong - et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de 70 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 2015 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.15 30.06.14

Chiffre d'affaires net 21 441 12 010

Achats -14 731 -6 634

Charges externes -5 461 -3 510

Charges de personnel -3 664 -3 640

Impôts et taxes -176 -213

Dotations aux amortissements -1 241 -1 341

Dotations aux provisions -420 -390

Variation des stocks 4 304 693

Autres produits d'exploitation 112 167

Autres charges d'exploitation -1 558 -698

Résultat opérationnel courant -1 394 -3 556

Autres produits opérationnels 0 0

Autres charges opérationnelles 0 0

Résultat opérationnel -1 394 -3 556

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0

Coût de l'endettement financier brut 82 98

Coût de l'endettement financier net -82 -98

Autres produits financiers 396 1 831

Autres charges financières -124 -148

Charge d'impôt -42 -60

Résultat net de l'ensemble consolidé -1 246 -2 031

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe -1 246 -2 031

Résultat de base par action -0,08 € -0,14 €

Résultat dilué par action -0,08 € -0,13 €  
 

 



 

Bilan consolidé au 30 juin 2015 

ACTIF Net Net

30.06.15 31.12.14

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 888 888

Immobilisations incorporelles 6 981 6 917

Immobilisations corporelles   2 628 2 800

Actifs financiers 463 424

Actifs d'impôts exigibles 0 0

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 10 960 11 029

Stocks 11 763 7 434

Clients 11 898 13 500

Autres créances 1 881 1 507

Actifs financiers 7 354 6 959

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 900 1 791

Actifs d'impôts exigibles 65 100

Actifs courants 34 861 31 291

Total Actif 45 821 42 320  
 

PASSIF
30.06.15 31.12.14

(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) -5 486 -4 272
Ecarts de conversion 604 547
Capitaux propres groupe 17 144 18 301
Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 17 144 18 301
Engagements envers le personnel 573 517
Emprunts 842 1 758
Autres dettes 1 396 1 395
Impôts différés passifs 0 0

Passifs non courants 2 811 3 670
Fournisseurs 12 408 9 919
Emprunts à court terme 7 986 5 558
Dettes fiscales 304 178
Autres dettes 4 893 4 428
Provisions 275 266

Passifs courants 25 866 20 349

Total Passif 45 821 42 320  

 
(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice – 1 246 milliers d’euros 

 

 

 



 
 
 

Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2015 
 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.15 30.06.14

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées -1 246 -2 031

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 1 571 1 466

 - Reprises des amortissements et provisions -23 -25

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur -396 -1 304

 +/- Charges et produits liés aux stock options 0 0

 -/+  Plus et moins-values de cession 0 -425

 Variation des impôts différés 0 0

 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net -94 -2 319

 Coût de l'endettement financier net 82 98

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net -12 -2 221

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement -3 5

 Stocks -4 329 -658

 Clients 1 602 8 586

 Fournisseurs 2 490 -4 642

 Autres 561 -1 966

 Variation du besoin en fonds de roulement 324 1 320

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 227 -994

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -1 049 -614

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -322 -297

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 6 1

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -4 -3

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 0 2 185

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -1 369 1 272

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0

 Dividendes versés aux minoritaires -1 -8

 Emprunts 0 0

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -271 0

 Remboursement des emprunts -829 -1 430

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

 Total des flux liés aux opérations de financement -1 101 -1 438

 Incidence des écarts de conversion 10 6

 Variation de trésorerie -2 233 -1 154

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice -2 158 -2 604

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -4 391 -3 758  


