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o Résultat opérationnel courant : + 77% à 6,9 M€
o Taux de marge brute comptable : + 4 points
o Chiffre d’affaires annuel : +1%
o Accélération de son déploiement en région Asie-Pacifique avec une croissance

soutenue de 29% et représentant plus de 12% des ventes du Groupe,

o Renforcement de sa distribution américaine avec le « retailer » Walmart,
Numéro 1 mondial de la Grande Distribution, lui permettant d’être représenté dans plus de
trois mille magasins américains supplémentaires,

o Lancement de sa nouvelle gamme Hercules DJing dans les magasins de musique
et d’informatique, dont le contrôleur DJControl Inpulse 300 qui a reçu le prix de
l’innovation au CES 2019,

o Initiation d’une politique de livraisons directes avec les principaux acteurs du
« eTail » mondial pour Thrustmaster et Hercules,

o Participation aux plus grands salons mondiaux et aux évènements eSport « FIA
Gran Turismo Championship 2018 » de Gran Turismo en tant qu’équipementier partenaire,

o Mise en œuvre du partenariat avec NAMCO® BANDAI et création d’un joystick
sous licence pour accompagner le lancement du jeu ACE COMBAT™ 7,



Présentation 
des comptes annuels 2018





▪ CA par zone géographique

▪ CA par activité





(en milliers d'euros) 31.12.18 31.12.17

Chiffre d'affaires net 81 222 80 448

Achats -57 132 -41 571

Charges externes -15 729 -14 899

Charges de personnel -9 354 -8 254

Impôts et taxes -443 -358

Dotations aux amortissements -3 126 -3 155

Dotations aux provisions -1 573 -2 870

Variation des stocks 18 713 -87

Autres produits d'exploitation 250 398

Autres charges d'exploitation -5 937 -5 707

Résultat opérationnel courant 6 891 3 945

Autres produits opérationnels 0 3 000

Autres charges opérationnelles 0 -1 000

Résultat opérationnel 6 891 5 945

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 23 7

Coût de l'endettement financier brut 157 170

Coût de l'endettement financier net -134 -163

Autres produits financiers 3 199 13 992

Autres charges financières -1 0

Impôts sur les résultats 2 196 -2 232

Résultat net de l'ensemble consolidé 12 151 17 542

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe 12 151 17 542

Résultat de base par action 0,80 1,19

Résultat dilué par action 0,80 1,15





ACTIF

(en milliers d’euros) 31.12.18 31.12.17

Ecarts d'acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 11 115 10 649

Immobilisations corporelles   2 607 2 318

Actifs financiers 393 416

Actifs d'impôts 674 544

Impôts différés actifs 873 0

Actifs non courants 15 662 13 927

Stocks 24 925 8 367

Clients 23 779 23 913

Autres créances 1 442 1 348

Actifs financiers 31 284 28 470

Actifs d'impôts exigibles 0 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 010 10 294

Actifs courants 85 440 72 392

Total Actif 101 102 86 319



(1) de l’entreprise mère consolidante
(2) dont résultat net de l’exercice +12 151 milliers d’euros

PASSIF 31.12.18 31.12.17

(en milliers d'euros)

Capital (1) 11 771 11 554

Primes (1) 10 551 10 472

Réserves et résultat consolidé (2) 35 887 23 162

Ecarts de conversion 56 281

Capitaux propres groupe 58 265 45 469

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 58 265 45 469

Engagements envers le personnel 998 904

Emprunts 2 532 5 703

Autres dettes 0 0

Impôts différés passifs 0 2 588

Passifs non courants 3 530 9 195

Fournisseurs 18 878 15 376

Emprunts à court terme 9 337 4 861

Dettes fiscales 1 135 960

Autres dettes 9 921 9 455

Provisions 36 1 003

Passifs courants 39 307 31 655

Total Passif 101 102 86 319











Les gammes de produits Hercules 

DJing et musique numérique Enceintes sans fil pour Smartphones et 

tablettes



En 2018, Hercules a :
o Intégré la méthode de « Design Thinking » dans sa stratégie qui s’est traduite

par le lancement réussi de sa toute nouvelle gamme de contrôleurs DJ,
o Déployé un plan de relance avec une redéfinition de la marque qui s’est

traduit par un nouveau logo, un nouveau site WEB et une nouvelle identité
visuelle pour répondre aux nouvelles tendances désirées des consommateurs
et au besoin de modernité pour redonner du sens à la marque,

o Elargi son réseau de distribution avec la signature d’un accord stratégique
avec Jam Industries/American Music and Sound, premier distributeur
américain de matériels de musique.

o Accentué sa présence auprès « d’influencers » importants pour toucher les
communautés de DJs et de jeunes sportifs, dont le dernier en date avec
Simon Perdrix, étoile montante du VTT « Freeride et Slopestyle ».

o Reçu fin 2018 le prix «CES 2019 Innovation Award Honoree » pour sa
démarche innovante d’apprentissage du DJing pour son contrôleur Hercules
DJControl Inpulse 300,

o Renforcé sa participation aux salons internationaux (CES Las Vegas, Namm
Show, Dancefair, BPM Birmingham Show…).





S’appuyant sur un besoin constant d’amélioration
et de créativité, les équipes DJUCED ont fait
évoluer le logiciel DJUCED : depuis le mois d’août
2018, les logiciels DJUCED 18° et DJUCED 40° ont
fusionné pour devenir DJUCED ;

Cette évolution majeure a apporté de très
nombreuses nouveautés comme :
o Une interface qui correspond à tous les

souhaits (Du débutant à l’utilisateur, confirmer
l’interface s’adapte à tous les usages, et plus
simple, ergonomique et intuitive).

o Un nouveau navigateur de fichiers,
o Un démarrage simplifié, DJ Academy intégrée,
o IMA : Un assistant intelligent pour des

meilleures sélections de morceaux,
o De nouveaux modes de l’échantillonneur.







DJCONTROL INPULSE RANGE

DJCONTROL STARLIGHT

DJCONTROL INPULSE 200

DJCONTROL INPULSE 300

DJ STARTER KIT







• Start to DJ with the right controller

• Train your ears and learn to beat match manually with built-

in dynamic light guides

• Follow the DJ Academy tutorials integrated into DJUCED®

• The Intelligent Music Assistant analyzes and suggests the 

best tracks using DJUCED® 

• Set the Energy level for your party to match the best songs 

for the occasion

• Be confident and have fun!

Deck controls:

• Jog wheel: touch detection for scratch mode

• 4 pads: activate 4 modes (hot-cue, roll, fx, sampler)

• Loop in / Loop Out keys

• Tempo/pitch fader

Mixer controls:

• Set the gain, 2 EQ levels, filter on knobs, volume and mix on faders

• Set the master volume and select a preview

Built-in audio: 

• Master speaker output + headphones output

HERCULES DJ CONTROLLERS

SRP: €99.99





• Learn to DJ and mix in the best way possible

• Train your ears and manually beat match with built-in 

dynamic light guides

• Follow the DJ Academy tutorials integrated into DJUCED®

• The Intelligent Music Assistant analyzes and suggests the best 

tracks using DJUCED® 

• Set the Energy level for your party to match the best songs for 

the occasion

Deck controls:

• Large jog wheel: 150 mm / 5.9” with touch detection

• 8 pads: activate 8 modes (hot-cue, roll, slicer, sampler, toneplay and more)

• Effects control rack: 1 key and 2 rotary knobs

• Slip, quantize, loop in and loop out keys

• Tempo/pitch fader

Mixer controls:

• Set the gain, 3 EQ levels, filter on knobs, volume and mix on faders

• Set the master volume and select a preview

• Check levels on the deck VU-meter and master VU-meter

Built-in audio:

• Master speaker output + headphones output

HERCULES DJ CONTROLLERS

SRP: €199.99







Hercules dévoile aujourd’hui une solution deux-en-un pour des soirées au top.
Qui n’a jamais rêvé de transformer son salon en véritable « night-club » ?
C’est possible et ultra-facile avec les nouvelles enceintes DJSpeaker 32 Party.

Contrôlées par une télécommande infrarouge fournie, les enceintes répondent
à 4 modes de lumières pour animer en continu votre prochaine soirée
d’anniversaire, du nouvel an ou toute soirée improvisée !

http://www.hercules.com/fr/produit/djspeaker-32-party/




FILM DJSpeaker 32 Party

HerculesDJSpeaker32Party_StPatrick.mp4


Casques Gaming

Volants

Gamepads

Joysticks



Les gammes de produits Thrustmaster

Volants

Gamepads

Casques Gaming

Joysticks 



En 2018, Thrustmaster a :
o Réalisé une belle croissance sur le segment des joysticks, des casques Gaming et des

gamepads,
▪ Casques Gaming : Avec le premier casque Gaming sous licence Ferrari, le casque T-Racing

Scuderia Ferrari Edition, Thrustmaster a réussi une percée significative sur ce segment.
En parallèle, le nouveau casque haut de gamme T.Flight U.S. Air Force Edition sous licence
officielle de l’Armée américaine a permis au Groupe de renforcer son écosystème de
simulation de vol, et le casque Y_300CPX Six Collection Edition sous licence Tom Clancy’s
Rainbow Six Siege a complété la gamme aux Etats-Unis.

▪ Gamepads : Cette catégorie est une priorité pour le Groupe avec l’essor des compétitions et 
des jeux multiplateformes.

▪ Joysticks : Lancement du nouveau joystick T. Flight Hotas One et T.Flight Hotas 4 en édition
limitée sous licence du jeu phare ACE COMBAT™7 : SKIES UNKNOWN en partenariat avec
l’éditeur japonais BANDAI NAMCO®.

o Lancé officiellement ses volants sous licence Ferrari sur le marché chinois.
o Adopté une stratégie de livraisons directes avec les principaux acteurs du « eTail » mondial,

qui se traduit par la livraison directe d’Amazon US au départ de Hong-Kong,
o Volants : Les ventes de volants, qui avaient démarré l’année 2018 en forte croissance dans la

foulée du lancement du jeu Gran Turismo en Octobre 2017, n’ont pas bénéficié au cours de
l’année d’une actualité aussi riche en sorties de jeux et en nouveautés pour le Groupe. Ceci
s’est traduit au quatrième trimestre 2018 par une baisse des réapprovisionnements des
circuits de distribution.





JOYSTICKS



Lancement du nouveau joystick T. Flight Hotas One et T.Flight Hotas 4 en 
édition limitée sous licence du jeu phare ACE COMBAT™7 : SKIES UNKNOWN 

en partenariat avec l’éditeur japonais NAMCO® BANDAI.









RACING :

✓ Thrustmaster a équipé la finale eWRC 2018 et a présenté en avant-

première ASSETO CORSA COMPETIZIONE au salon américain E3

2018.

✓ Thrustmaster a équipé toutes les finales régionales, mondiales en

tant qu’équipementier officiel du jeu Gran Turismo® Sport sur

PlayStation®4 dans le monde.

Ceci s’est confirmé avec la saison de compétition de GT Sport® dont la

finale à Monaco a réuni les trente-deux meilleurs pilotes mondiaux dans

deux catégories.

✓ Actuellement, Thrustmaster soutient et sponsorise seize pilotes ou

équipes « racing » dans le monde dont deux champions du monde.



PARIS GAMES WEEK – FRANCE

Dates :

25 au 30 octobre 2018

Public :

316.000 participants sur 5 jours 



CITY RACE – ITALIE

Dates :

31 Août au 2 septembre 2018

Public :

Tous les Milanais et touristes locaux 



RTX AUSTIN – USA

Dates :

5 au 7 juillet 2018

Public :

Plus de 5000 participants sur 3 jours 





FLYING :

2018 marque également la volonté de Thrustmaster de soutenir les

compétitions en « flightsim »

La finale mondiale de la compétition aérien « Phoenix Tournament » du

jeu War Thunder de Gaijin a eu lieu sur le stand Thrustmaster à la Paris

Games Week en octobre dernier où les meilleures équipes vainqueurs

de leurs zones continentales respectives se sont affrontées.

Grâce à son écosystème, Thrustmaster est devenu le partenaire

privilégié de tous les joueurs qui souhaitent une expérience de jeux plus

réaliste et tournée vers la performance.



RIAT AIRSHOW – UK

Dates :

13 au 15 Juillet 2018

Public :

185.000 participants sur 3 jours  



Dates :

23 au 28 juillet 2018

Public :

600.000 participants sur 6 jours

OSHKOSH AIRSHOW – USA



FILM War Thunder finale 

FinaleWarThunder28Oct.mp4




Thrustmaster® s’associe aux Blancpain GT Series pour annoncer la sortie

prochaine de deux nouvelles roues « add-on » dans son écosystème racing.



La roue TM Competition Wheel Add-on
Sparco® P310 Mod, conçue comme la
réplique officielle de la célèbre roue
SPARCO® P310 Competition, est vecteur
d’immersion et de réalisme par
l’ergonomie de sa forme unique, de son
grip suède et de ses différents matériaux.
Un outil de performance adapté aux
joueurs à la recherche d’une conduite
sportive dans des conditions réelles de
course !



La roue TM Open Wheel, également vendue
sans sa base, a été développée à l’image des
véritables volants de course GT, LMP ou
encore LMS que l’on retrouve sur les circuits
dans des courses modernes.
Elle dispose d’une taille compacte de 28 cm
de diamètre, ce qui permet une ergonomie
de conduite polyvalente et favorise
l’amélioration des performances.
Cette roue, la plus légère jamais conçue dans
l’écosystème racing Thrustmaster, donnera
aux joueurs la possibilité d’obtenir un
ressenti du force feedback au plus proche
des conditions réelles de la course.





L’année 2019 s’affirme comme une année de transition dans le secteur 
des jeux vidéo. La demande mondiale sur les accessoires restera 

dynamique notamment sur le canal des ventes e-commerce, où le 
Groupe enregistre actuellement une solide croissance, et consolide sa 

position de leader sur les volants et joysticks en Amérique du Nord. 

Cependant, le Groupe observe un niveau de stocks élevé chez les 
grossistes livrant la distribution traditionnelle. Ces niveaux de stocks 

importants vont peser sur les ventes du premier semestre, et amènent le 
Groupe à prévoir désormais un chiffre d’affaires compris entre 70 et 75 
millions d’euros et un résultat opérationnel positif pour l’exercice 2019. 

Le Groupe travaille sur des nouveautés majeures pour l’année 2020 afin 
d’accompagner l’arrivée des consoles de Nouvelle Génération.



- Merci -


