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Carentoir, le 25 mars 2020 

 

RESULTATS ANNUELS 2019 
 

Les comptes de Guillemot Corporation, revus par le Conseil d’administration (**) pour l’exercice 2019 clos au 31 décembre 
2019, s’établissent comme suit :  

 

(En millions d'euros) 
1er janvier 2019 – 31 décembre 2019 

31/12/2019 31/12/2018 Variation 

Chiffre d'affaires 60,9 81,2 -25% 

Thrustmaster 56,2 76,8 -27% 

Hercules 4,7 4,4 +7% 

Résultat opérationnel courant  -2,6 6,9  

Résultat opérationnel -2,6 6,9  

Résultat financier * -4,6 3,1  

Impôts sur les résultats 0,8 2,2  

Résultat net consolidé -6,4 12,2  

Résultat de base par action -0,42€ 0,80€  
   * Le résultat financier comprend le coût de l’endettement financier net et les autres charges et produits financiers.  
   ** Comptes revus par le Conseil d’Administration du 24 mars 2020 mais non arrêtés par ledit conseil du fait de sa tenue par des 

moyens de télécommunication ; rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d’élaboration. 

 
Activité, résultats et principaux éléments du bilan 
 

L’exercice 2019 a été marqué par une baisse de 25% du chiffre d’affaires du Groupe Guillemot Corporation à 60,9 millions 
d’euros. 
Thrustmaster a vu une baisse de son chiffre d’affaires de 27% principalement due à la réduction des stocks de la distribution. 
 
Même si les ventes du Groupe aux magasins sont en baisse, les ventes des accessoires Thrustmaster aux consommateurs sont 
restées proches de la stabilité. Le Groupe rappelle, qu’en 2019, les ventes de joysticks Thrustmaster aux consommateurs ont 
progressé de 19% en valeur aux Etats-Unis (Source : NPD Group Inc, Extrait Janvier 2020) et de 11% dans les cinq principaux 
pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne) (Source : @GFK 2020, Extrait Janvier 2020). Les ventes de 
volants Thrustmaster au Public sont, elles, en retrait de 4,4% en valeur aux Etats-Unis (Source : NPD Group Inc, Extrait Janvier 
2020) et de 4% en Europe (Source : @GFK 2020, Extrait Janvier 2020). 
 
Le résultat opérationnel de l’exercice 2019 affiche une perte de 2,6 millions d’euros contre un résultat opérationnel de  
+6,9 millions d’euros au 31 décembre 2018. Le taux de marge brute comptable a baissé de cinq points, du fait de la 
concurrence accrue sur le segment des accessoires consoles. Dans le même temps, l’ensemble des frais a baissé de 12% avec 
une stabilité des effectifs sur la période.  
 
Le résultat net consolidé s’établit à -6,4 millions d’euros contre +12,2 millions d’euros à période comparable.  
Ce résultat comprend une charge financière de 4,0 millions d’euros liée à une perte de réévaluation du portefeuille de titres 
Ubisoft Entertainment détenu par le Groupe.   
 
En 2019, le Groupe a investi 5,2 millions d’euros dans sa Recherche et Développement, représentant 8,5% du chiffre 
d’affaires consolidé.  
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Eléments du bilan 
 

(En millions d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 

Capitaux propres 50,3 58,3 

Stocks 21,4 24,9 

Endettement net * 10,2 7,9 

Actifs financiers courants (VMP) 27,3 31,3 
 

* Les Valeurs Mobilières de Placement (VMP) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 
Les capitaux propres sont de 50,3 millions d’euros au 31 décembre 2019. La structure financière du Groupe est solide, 
l’endettement net s’établit à 10,2 millions d’euros au 31 décembre 2019 (hors portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement) 
contre 7,9 millions d’euros au 31 décembre 2018. 
Les actifs financiers courants (part VMP) s’établissent à 27,3 millions d’euros au 31 décembre 2019. Ils sont composés de 
443 874 titres Ubisoft Entertainment. Le Groupe dispose par ailleurs d’importantes lignes de crédits disponibles pour faire 
face à ses besoins. 
 

Impact épidémie COVID-19 
 

Le Groupe a constaté depuis le début de l’année 2020 une évolution des réseaux de commercialisation en Asie, notamment en 
Chine et en Corée en raison des confinements mis en place. 
 

L’épidémie de Coronavirus a actuellement les conséquences suivantes pour le Groupe Guillemot Corporation : 

• Le Groupe produisant en Chine, ses principaux sous-traitants ont décalé la remise en production et le Groupe estime 
pouvoir revenir à une capacité normale d’ici la fin du mois de Mai, le niveau actuel étant de l’ordre de 60%.  
Cette baisse de production se traduira par des ruptures de stock sur certains produits au premier semestre 2020.  
Le Groupe disposait néanmoins d’un stock relativement confortable en ce début d’année. L’impact lié au décalage de 
production sur le chiffre d’affaires du premier semestre est estimé à 3 millions d’euros. 

• D’autre part, le port de Hong-Kong fonctionne normalement et les départs de Hong-Kong ainsi que l’activité de l’entrepôt 
logistique ne sont pas impactés. 

  

Depuis quelques semaines, le Groupe constate une reprise des ventes en Asie. 
  

Impact sur la consommation : Parmi les premières observations, le Groupe constate sur son secteur une hausse significative 
du e-commerce due à la fermeture de magasins « physiques » et une croissance des ventes en Chine sur ce début d’année.  
Les accessoires commercialisés par le Groupe sont des produits de loisir d’intérieur, et les confinements génèrent actuellement 
une hausse de la demande des consommateurs.   
 
Perspectives 2020 
  

Le Groupe adapte son organisation pour faire face à cette crise en accentuant les livraisons directes aux acteurs du 
eCommerce et met en place tous les moyens pour réaliser de bonnes ventes de fin d’année.   
Le Groupe n’est pas en mesure de donner des prévisions à ce stade. 
 
 

 
 

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, Italie, Belgique, Chine, Hong-Kong et Roumanie) et diffuse ses produits 

dans plus de cent vingt 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 - www.guillemot.com  

 
 
 
 

http://www.guillemot..com/
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ANNEXES 

(Toutes les données sont en milliers d’euros) 
 

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2019 
 

(en milliers d'euros) 31.12.19 31.12.18

Chiffre d'affaires net 60 875 81 222

Achats -28 782 -57 132

Charges externes -13 150 -15 729

Charges de personnel -9 777 -9 354

Impôts et taxes -346 -443

Dotations aux amortissements -3 424 -3 126

Dotations aux provisions -1 140 -1 573

Variation des stocks -3 198 18 713

Autres produits d'exploitation 397 250

Autres charges d'exploitation -4 045 -5 937

Résultat opérationnel courant -2 590 6 891

Autres produits opérationnels 0 0

Autres charges opérationnelles 0 0

Résultat opérationnel -2 590 6 891

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 16 23

Coût de l'endettement financier brut 391 157

Coût de l'endettement financier net -375 -134

Autres produits financiers 0 3 199

Autres charges financières -4 262 -1

Impôts sur les résultats 813 2 196

Résultat net de l'ensemble consolidé -6 414 12 151

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe -6 414 12 151

Résultat de base par action -0,42 0,80

Résultat dilué par action -0,42 0,80
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Bilan consolidé au 31 décembre 2019 

 

ACTIF

(en milliers d’euros) 31.12.19 31.12.18

Ecarts d'acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 11 401 11 115

Immobilisations corporelles   4 598 2 607

Actifs financiers 268 393

Actifs d'impôts 880 674

Impôts différés actifs 1 149 873

Actifs non courants 18 296 15 662

Stocks 21 390 24 925

Clients 19 579 23 779

Autres créances 1 644 1 442

Actifs financiers 27 334 31 284

Actifs d'impôts exigibles 955 0

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 851 4 010

Actifs courants 76 753 85 440

Total Actif 95 049 101 102
 

 

 

 

PASSIF 31.12.19 31.12.18

(en milliers d'euros)

Capital (1) 11 771 11 771

Primes (1) 10 551 10 551

Réserves et résultat consolidé (2) 27 440 35 887

Ecarts de conversion 580 56

Capitaux propres groupe 50 342 58 265

Intérêts minoritaires 0 0

Capitaux propres de l'ensemble 50 342 58 265

Engagements envers le personnel 1 208 998

Emprunts 8 007 2 532

Autres dettes 0 0

Impôts différés passifs 0 0

Passifs non courants 9 215 3 530

Fournisseurs 16 409 18 878

Emprunts à court terme 8 027 9 337

Dettes fiscales 427 1 135

Autres dettes 10 587 9 921

Provisions 42 36

Passifs courants 35 492 39 307

Total Passif 95 049 101 102  
 

 

(1) de l’entreprise mère consolidante 

(2) dont résultat net de l’exercice – 6 414 milliers d’euros 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie au 31 décembre 2019 
 
 

(en milliers d'euros) 31.12.19 31.12.18

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées -6 414 12 151

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 3 968 3 394

 - Reprises des amortissements et provisions 0 -970

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 3 950 -2 814

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

 -/+ Plus et moins-values de cession -3 0

 Variation des impôts différés -275 -3 461

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 1 226 8 300

 Coût de l'endettement financier net 375 134

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 1 601 8 434

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement -13 -19

 Stocks 3 535 -16 558

 Clients 4 200 134

 Fournisseurs -2 473 3 502

 Autres -1 320 1 220

Variation du besoin en fonds de roulement 3 942 -11 702

Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 5 155 -3 421

Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -2 345 -2 191

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -702 -1 284

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 5 16

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -7 -60

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 32 1

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 017 -3 518

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 329

 Dividendes versés -1 980 0

 Emprunts 11 000 133

 Remboursement de comptes courants d'actionnaires 0 -972

 Remboursement des emprunts -4 326 -4 822

 Remboursement de la dette et intérêts IFRS16 -441 0

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

Total des flux liés aux opérations de financement 4 253 -5 332

Incidence des écarts de conversion 91 -13

Variation de trésorerie 6 482 -12 284

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice -2 005 10 279

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 4 477 -2 005  


