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Hercules 
 

 A travers ses gammes de contrôleurs DJ et de haut-
parleurs sans fil, Hercules est un acteur reconnu pour ses 
innovations sur le marché du matériel de loisir musical.  
De nombreuses récompenses saluent régulièrement ces 

innovations.  
 

L’ambition de la marque est de devenir incontournable sur 
ce marché à fort potentiel. 



Les quatre gammes de produits Hercules  

DJing et musique numérique Enceintes sans fil pour Smartphones et 

tablettes 

Webcams 
Enceintes multimédias 



Thrustmaster 
 
 

Thrustmaster est aujourd’hui leader mondial des volants sur 
consoles de jeux. 

Une politique de partenariats forts avec les fabricants de 
consoles et une Recherche et Développement de pointe lui 

ont permis de lancer les premiers volants sur PlayStation4 et 
sur Xbox One, et le premier joystick officiel sur PS4. 

La marque, grâce à ses accords de licences (Sony, Microsoft, 
Ferrari, Gran Turismo, US Air Force…), a l’ambition d’accroître 

son leadership sur le marché des accessoires de jeux et de 
bénéficier à plein de la nouvelle dynamique apportée par la 

réalité virtuelle.  



Les quatre gammes de produits Thrustmaster 

Volants 

Gamepads 

Casques Gaming 

Joysticks  





• Chiffre d’affaire du Groupe à 20,5 millions d’euros, en retrait de 4% 
 Croissance des ventes de périphériques numériques Hercules de 11% à 3,9 millions d’euros  
 Baisse des ventes des accessoires de jeux Thrustmaster de 6% à 16,4 millions d’euros.  

Les ventes de volants, qui tirent l’activité de Thrustmaster, ont été en repli sur ce semestre, 
ne bénéficiant pas comme l’année passée, de la sortie de jeux majeurs sur la période. 

 

• Présence renforcée sur les grands salons internationaux dédiés à nos gammes 
de produits (CES Las Vegas, CES Shanghaï, Namm Show, Destination PlayStation, 
Frankfurter MusikMesse, E3 Los Angeles, Dance Fair…). 

 

• Lancement de nombreuses nouveautés au printemps  
 Thrustmaster : Volant TMX Force Feedback, casque Y-350X et Y-300 CPX sous licence 

DOOM® 
 Hercules : Nouveau contrôleur Hercules P32 DJ, nouveau haut-parleur sans fil WAE RUSH 

qui a obtenu le Prix de l’Innovation CES 2016 (janvier 2016). 
 

• Partenariat de Thrustmaster avec les plus grands développeurs de jeux de 
réalité virtuelle (Sony (Drive Club VR) / Codemasters (Dirt Rallye) / BigBen - Kilotonn 
(WRC6) / Gaijin Entertainment (War Thunder) / Frontier (Elite Dangerous)) 

 

• Appréciation du titre Ubisoft - Valeur du portefeuille au 30/06/2016 de 14,7 M€. 







 CA par zone géographique (OEM inclus) 

 CA par activité 

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

30.06.16 30.06.15

Union Européenne 11,8 12,9

Amérique du Nord 5,8 5,8

Autres 2,9 2,7

TOTAL 20,5 21,4





(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15 

Chiffre d'affaires net 20 464 21 441

Achats -9 800 -14 731

Charges externes -6 617 -5 461

Charges de personnel -4 346 -3 664

Impôts et taxes -218 -176

Dotations aux amortissements -1 329 -1 241

Dotations aux provisions -170 -420

Variation des stocks -353 4 304

Autres produits d'exploitation 106 112

Autres charges d'exploitation -926 -1 558

Résultat opérationnel courant -3 189 -1 394

Autres produits opérationnels 0 0

Autres charges opérationnelles 0 0

Résultat opérationnel -3 189 -1 394

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1 0

Coût de l'endettement financier brut 115 82

Coût de l'endettement financier net -114 -82

Autres produits financiers 2 946 396

Autres charges financières -56 -124

Charge d'impôt -466 -42

Résultat net de l'ensemble consolidé -879 -1 246

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe -879 -1 246

Résultat de base par action -0,06 € -0,08 €

Résultat dilué par action -0,06 € -0,08 €





ACTIF Net Net

30.06.16 31.12.15

(Toutes les données sont en milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 888 888

Immobilisations incorporelles 7 034 7 081

Immobilisations corporelles   2 688 2 682

Actifs financiers 447 459

Actifs d'impôts exigibles 0 0

Impôts différés actifs 0 0

Actifs non courants 11 057 11 110

Stocks 17 036 17 336

Clients 10 398 14 876

Autres créances 1 438 1 445

Actifs financiers 14 652 12 250

Actifs d'impôts exigibles 334 329

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 061 6 372

Actifs courants 45 919 52 608

Total Actif 56 976 63 718



PASSIF

30.06.16 31.12.15

(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) 1 872 2 803

Ecarts de conversion 568 419

Capitaux propres groupe 24 466 25 248

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 24 466 25 248

Engagements envers le personnel 660 589

Emprunts 2 928 4 182

Autres dettes 972 972

Impôts différés passifs 1 154 715

Passifs non courants 5 714 6 458

Fournisseurs 10 019 18 337

Emprunts à court terme 11 893 6 870

Dettes fiscales 302 273

Autres dettes 4 266 6 195

Provisions 316 337

Passifs courants 26 796 32 012

Total Passif 56 976 63 718





(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées -879 -1 246

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 1 428 1 571

 - Reprises des amortissements et provisions -37 -23

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur -2 814 -396

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

 -/+  Plus et moins-values de cession -132 0

 Variation des impôts différés 438 0

 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net -1 996 -94

 Coût de l'endettement financier net 114 82

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net -1 882 -12

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 17 -3

 Stocks 299 -4 329

 Clients 4 479 1 602

 Fournisseurs -8 318 2 490

 Autres -1 605 561

 Variation du besoin en fonds de roulement -5 145 324

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles -7 124 227



(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.16 30.06.15

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -703 -1 049

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -392 -322

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 6

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -39 -4

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 544 0

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -588 -1 369

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0

 Dividendes versés aux minoritaires 0 -1

 Emprunts 0 0

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires -424 -271

 Remboursement des emprunts -1 916 -829

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

 Total des flux liés aux opérations de financement -2 340 -1 101

 Incidence des écarts de conversion 49 10

 Variation de trésorerie -10 003 -2 233

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 3 027 -2 158

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice -6 975 -4 391



Produits Phares de fin d’année 





DJ loisir 

DJ 
intermédiaire 

DJ avancé 
DJ 

performance 

NEW 



PARTY PACKS 

NEW 

NEW 

NEW 



Le nouveau contrôleur Hercules P32 vient de gagner en compétition contre les plus 
grandes marques du secteur, le « DJ Mag Tech Award », revue européenne de DJ, qui 
récompense le meilleur contrôleur à moins de 600 livres en soulignant l’accord parfait 
entre le contrôleur et son logiciel DJUCED 40 édité par la société.  





Free your performer instincts 





Le nouveau DJControl Instinct P8, sorti ce mois-ci, permet d’apporter avec ses 
huit pads, une première expérience du « remix » aux DJs débutants. Il s’agit 
d’une version sur-boostée du bestseller de la marque, le DJControl Instinct.  
Les bases du succès sont toujours présentes mais fort de la connaissance et de 
l’écoute de sa communauté, le contrôleur Hercules revient enrichi de plus de 
fonctionnalités et de pads de performance !  





Film DJControl Instinct 8 

file://gifrsto1/share_csestie/Communication/CO° financière/Présentations Réunions/Réunions SFAF/2016/Réunion SFAF, 23 septembre 2016/FILMS/DJControl_Instinct_P8_Overview_Sub_FR.mp4
file://gifrsto1/share_csestie/Communication/CO° financière/Présentations Réunions/Réunions SFAF/2016/Réunion SFAF, 23 septembre 2016/FILMS/DJControl_Instinct_P8_Overview_Sub_FR.mp4
file://gifrsto1/share_csestie/Communication/CO° financière/Présentations Réunions/Réunions SFAF/2016/Réunion SFAF, 23 septembre 2016/FILMS/DJControl_Instinct_P8_Overview_Sub_FR.mp4
file://gifrsto1/share_csestie/Communication/CO° financière/Présentations Réunions/Réunions SFAF/2016/Réunion SFAF, 23 septembre 2016/FILMS/DJControl_Instinct_P8_Overview_Sub_FR.mp4






Source : Medium report 











La gamme va s’enrichir d’un nouveau haut-
parleur outdoor qui viendra compléter la gamme 

Hercules de haut-parleurs résistants à l’eau, et 
pourra accompagner le nouvel iPhone®7 qui 
bénéficie désormais de cette caractéristique. 



SRP: $99,99 
Availability: June 2016 

Bring home the magic of sound and 
light! 

CONFIDENTIEL 
Guillemot Corporation 

S.A 







Salon VRX, UK (Mai 2016) 







Evènement Intrepid, Etats-Unis (Mai 2016) 



Salon E3, Los Angeles 
(juin 2016) 



Film Salon E3, Los Angeles 

FILMS/Thrustmaster-at-E3-3.mp4




L’arrivée le mois prochain du nouveau casque PlayStation VR, nouveau système de réalité 
virtuelle de Sony pour PlayStation®4, va permettre à Thrustmaster d’entrer dans cette 
nouvelle  dimension de la réalité virtuelle, et d’optimiser le besoin d’équipements des 

joueurs. 
En effet, annoncé avec plus de 80 jeux (dont 15 au lancement), sa sortie est déterminante 
pour Thrustmaster : il offrira une immersion supplémentaire aux joueurs qui auront 
besoin de tout l’écosystème pour vivre pleinement cette expérience inédite, que ce soit 
en termes de volants, de joysticks pour la simulation aérienne entre autres… 

 
Le catalogue * de jeux est divers et varié : 
Jeux de courses de voiture 
• Drive Club (oct 2016 : au lancement de VR) 
• Gran Turismo Sports (2017) 
• Project Cars (oct 2016 : au lancement de VR) 

 
Jeux de simulation aérienne 
• Ace Combat 7  (2017) 
• Eve Valkyrie (oct 2016 : at VR launch) 
• War Thunder (oct 2016 : at VR launch) 

* Liste non exhaustive 



FILMS/drive club/Driveclub-VR-First-Gameplay-We-ve-Played-it-VERSION DEF.mp4


Sony sera présent au prochain salon mondial 
de l’automobile du 1er au 16 octobre 

prochain à Paris avec une démonstration du 
jeu DriveClub en réalité virtuelle avec notre 

volant Thrustmaster T300 RS. 
Ce volant est utilisé pour l’ensemble des 

évènements de promotion mondiale du jeu 
DriveClub VR.  
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VOLANTS 





SIMULATEUR DE COURSE OFFICIEL POUR XBOX ONE et WINDOWS 
* Volant à retour de force 900° * Roue 28 cm réaliste * Large 

pédalier inclus  

Ce nouveau volant TMX Force Feedback pour la console Xbox® One, sorti en mai dernier, 
donne un point d’entrée plus accessible aux amateurs de courses de voiture qui veulent 
accéder aux sensations du retour de force dans leurs jeux favoris sur cette console.  
Sa qualité et son positionnement ont permis de gagner de nombreux référencements 
dans les chaînes de magasins et plus particulièrement en Amérique du Nord, précurseurs 
de belles ventes en fin d’année. 



E-SPORT 



Thrustmaster est le partenaire officiel de Gran Turismo Sport sur PlayStation®4.  
Une nouvelle dimension e-Sport sera présente avec le partenariat entre Polyphony 

Digital® et la FIA pour obtenir sa licence e-Sport afin d’entrer en compétition comme 
dans le monde réel. Un prototype du nouveau volant de Thrustmaster était présent 
lors de l’évènement d’annonce du jeu GT SPORT en avant-première et a matérialisé 

la coopération entre les deux sociétés. Ce nouveau volant haut de gamme sera 
bientôt dévoilé avec des spécificités uniques pour gagner en compétition GT Sport. 

Le jeu ayant été reporté à 2017, le volant sera lancé l’an prochain. 



JOYSTICKS 







 



 



 



Un écosystème complet 



 



Casques Gaming 



LA NOUVELLE GÉNÉRATION AUDIO –  
Casque Gaming Active Bass avec technologie Virtual 

Surround Sound 7.1 HD, série DOOM Edition  



Le nouveau casque gaming universel USB, 
DOOM Edition (série limitée) : la nouvelle 

génération de casques audio hautes 
performances avec basses amplifiées 

CASQUE GAMING, SÉRIE LIMITÉE DOOM EDITION  
Série limitée DOOM Edition – associe une synergie 
commerciale à une expérience de jeu optimisée. 

Un partenariat mondial exclusif avec la licence 
emblématique – le pionnier des jeux FPS ! 





Espagne, magazine PlayMania   
(Mai 2016) 

USA, site de jeux pcper.com (Juillet 2016) 

Site Web 3rd Strike, Belgique  
(Juin 2016) 

USA, site Coderm11 (2016) 

Allemagne, site web PlayStation 
Experience (Juillet 2016) 

BPM show, 2016 



Site cgmagonline, Canada 
(Juillet 2016) 

Allemagne, site web IT pc-magazin (Juin 2016) 

Allemagne,  site Ingame (Juin 2016) 





Le marché de fin d’année des consoles va être très dynamique avec 
les livraisons de la nouvelle console Xbox® One S de Microsoft, et la 

sortie des nouvelles consoles PS4 Slim de Sony et PS4 PRO qui seront 
accompagnées du casque de réalité virtuelle PlayStationVR.  

Le report du jeu GT Sport à 2017 oblige le Groupe à décaler à l’an 
prochain le lancement de son volant-phare de fin d’année sous 

licence Gran Turismo.  
  

Le Groupe prévoit désormais un chiffre d’affaires supérieur à  
60 millions d’euros pour l’exercice.   



 - Merci -  


