
   
Carentoir, le 29 septembre 2022 

  

RESULTATS CONSOLIDES SEMESTRIELS 2022 
 

RESULTAT OPERATIONNEL EN HAUSSE DE 88% 
 
 

Les comptes au 30 juin 2022 du Groupe Guillemot Corporation s’établissent comme suit : 
 

Premier Semestre (en millions d'euros) 
1er janvier 2022 - 30 juin 2022 

30/06/2022 30/06/2021 Variation 

Gammes d’accessoires de jeux Thrustmaster 92,5 66,8 +38% 

Total Thrustmaster 92,5 66,8 +38% 

Périphériques numériques Hercules 5,3 3,5 +51% 

OEM * 0,3 0,2 +50% 

Total Hercules 5,6 3,7 +51% 

Total Chiffre d’affaires   98,1 70,5 +39% 

Résultat opérationnel courant 25,0 13,3 +88% 

Résultat opérationnel 25,0 13,3 +88% 

Résultat financier ** -0,9 -9,3 - 

Impôts sur les résultats -6,0 -0,3 - 

Résultat net consolidé 18,1 3,7 389% 

Résultat par action 1,18€ 0,24€ 389% 

                            * 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 
Au premier semestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de 39% à 98,1 millions d’euros.  
Le Groupe a atteint au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros, en croissance de 22% par 
rapport au deuxième trimestre 2021. 
 
Le Groupe a maintenu une bonne dynamique commerciale tout au long du deuxième trimestre avec des ventes en 
croissance sur toutes les zones géographiques, et une tendance plus forte en Asie-Pacifique. La belle progression des 
ventes du Groupe au Royaume-Uni lui a permis de consolider sa place dans ses différentes catégories de produits. 
 
Résultats 
Le niveau du taux de marge brute comptable s’établit à 58% contre 55% au premier semestre 2021. 
Sur la période, l’effectif du Groupe progresse de 10% depuis le début de l’année, et le Groupe a mis en place des 
programmes de promotion des ventes et de marketing pour renforcer la croissance de l’activité. L’ensemble des frais est 
en hausse de 26%, en lien avec l’augmentation du chiffre d’affaires de 39%. 
 

Le résultat opérationnel s’établit à 25 millions d’euros contre 13,3 millions d’euros au 30 juin 2021, en hausse de 88%, 
représentant un taux de marge opérationnelle de 25,5%, et traduit la performance opérationnelle des gammes de volants 
Thrustmaster. 
 
Le résultat financier est de -0,9 million d’euros et contient une perte latente de 0,5 million d’euros liée à la baisse de la 
valorisation du portefeuille de titres Ubisoft Entertainment SA. Le résultat net consolidé s’établit à 18,1 millions d’euros. 
 



Principaux éléments du bilan :  
 

(En millions d'euros) 30/06/2022 31/12/2021 

Capitaux propres 105,7 90,4 

Stocks 51,0 40,9 

Endettement net (hors VMP) * -29,0 -5,1 

Actifs financiers courants (Part VMP) 18,6 19,1 
   * Les Valeurs Mobilières de Placement ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’endettement net. 

 

Les capitaux propres du Groupe s’établissent à 105,7 millions d’euros au 30 juin 2022. Le Groupe présente un 
endettement net négatif de 29 millions d’euros hors Valeurs Mobilières de Placement, et dispose d’un portefeuille de 
Valeurs Mobilières de Placement de 18,6 millions d’euros en juste valeur au 30 juin 2022.  
Sur le premier semestre 2022, le Groupe a constitué des stocks tampons pour pallier la pénurie de composants 
électroniques et accompagner la croissance de l’activité. Dans ce contexte, la valeur du stock net s’établit à 51 millions 
d’euros au 30 juin 2022, en hausse de 25% par rapport au 31 décembre 2021. Le Besoin en Fonds de Roulement est en 
baisse de 12,1 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice. 
Les frais de Recherche et Développement immobilisés au bilan sont en augmentation de 1,1 million d’euros au  
30 juin 2022 et s’établissent à 6,6 millions d’euros. 
 

Actualités 
Le Groupe a mis en place des actions supplémentaires pour anticiper au maximum ses livraisons et optimiser la 
coordination de ses opérations dans le monde. Sur ce semestre, le Groupe adapte et renforce son organisation globale 
Trade-Marketing pour prendre en compte les nouveaux enjeux du eCommerce et le besoin d’accroître sa visibilité 
promotionnelle chez ses partenaires, et grâce à ces actions, il constate des résultats très encourageants permettant à 
Hercules et à Thrustmaster de se maintenir dans une dynamique de prise de parts de marché. 
 

❖ Thrustmaster  

• Actualités « Racing » : Thrustmaster prépare activement le lancement fin octobre de deux nouveautés Racing 
majeures qui viendront renforcer sa présence sur le segment entrée de gamme des volants Force Feedback. D’autre part, le 
« total reveal » (annonce) du nouveau volant haut de gamme à technologie Direct Drive est prévu pour le 17 novembre. 
Sur la période, plusieurs volants Thrustmaster ont été sélectionnés par le magazine « Best Budget Racing Wheels », parmi 
lesquels le volant T248 qui a été nommé le « Meilleur Volant Racing N°1 » par Gamespot (avec plus de 87,7 millions de 

visiteurs par mois). Partenaire officiel des « Le Mans Virtual Series 2022/2023 » dont la première compétition a débuté le 
15 septembre, Thrustmaster continue de développer des ponts entre le réel et le virtuel grâce à ce partenariat iconique.  
 

• Actualités « Flying » : Sur un marché américain des joysticks en croissance de 53% en valeur au premier semestre, 
Thrustmaster maintient sa position de Numéro Un en valeur avec 52,2% de parts de marché. La part de marché de 
Thrustmaster dans les cinq grands pays européens - France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie - représente 
57,8% sur un marché stable en valeur (Sources : GFK : ©Gfk 2022 – All rights reserved. Europe 5 - NPD : Data for the U.S. market Only. Steering Wheels 

data excludes Nintendo Switch Accessories. Copyright 2022. The NPD Group, Inc. All Rights Reserved. Proprietary and Confidential. Property of NPD and its 
Affiliates. Licensed for Use by NPD Clients Only).  
 

Des nouveautés sont attendues d’ici la fin de l’année pour renforcer encore davantage la gamme Airbus. 
 

❖ Hercules est porté par une forte dynamique aux Etats-Unis et un rebond en Europe offrant des perspectives de 
croissance solide à court et moyen terme. Hercules va lancer son nouveau contrôleur DJControl Inpulse 300 MK2 en fin 
d’année.  
 

Perspectives   
 

La fin d’année du Groupe sera riche avec la sortie de nouveautés majeures. Les parts de marché du Groupe en volants 
sont en progression sur la période de juillet - août aux Etats-Unis et en Europe. 
 

Le Groupe prévoit un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel en croissance sur l’exercice 2022. 
 

L’année 2023 s’annonce tonique avec une actualité jeux vidéo importante et la montée en puissance des nouveaux 
produits. 
 

Le Groupe s’estime confiant pour maintenir une croissance dans les années à venir, avec l’essor du eSport et de la 
simulation de course automobile et de vol. 
 
 

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 10 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-

Bretagne, Etats-Unis, Canada, Italie, Belgique, Roumanie et Chine - Shanghaï, Shenzhen et Hong-Kong) et diffuse ses produits dans plus de cent-cinquante 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/


ANNEXES 
(Toutes les données sont en milliers d’euros) 

 

Compte de résultat net consolidé au 30 juin 2022 
 

 

(Toutes les données sont en milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21

Chiffre d'affaires net 98 143 70 462

Achats -51 532 -39 557

Charges externes -14 682 -11 453

Charges de personnel -6 973 -5 767

Impôts et taxes -473 -336

Dotations aux amortissements -2 562 -1 938

Dotations aux provisions -790 -1 896

Variation des stocks 10 407 7 683

Autres produits d'exploitation 102 252

Autres charges d'exploitation -6 626 -4 163

Résultat opérationnel courant 25 014 13 287

Autres produits opérationnels 0 0

Autres charges opérationnelles 0 0

Résultat opérationnel 25 014 13 287

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 17 7

Coût de l'endettement financier brut -43 -53

Coût de l'endettement financier net -26 -46

Autres produits financiers 0 0

Autres charges financières -900 -9 221

Impôts sur les résultats -6 020 -327

Résultat net de l'ensemble consolidé 18 068 3 693

dont résultat net des activités arrêtées 0 0

Part des intérêts minoritaires 0 0

Résultat net part du groupe 18 068 3 693

Résultat de base par action 1,18 € 0,24 €

Résultat dilué par action 1,17 € 0,24 €

 
 



 

Bilan consolidé au 30 juin 2022 

 

 

ACTIF Net Net

30.06.22 31.12.21

(En milliers d'euros)

Ecarts d'acquisition 0 0

Immobilisations incorporelles 20 373 16 176

Immobilisations corporelles   7 918 5 176

Actifs financiers 626 473

Actifs d'impôts 308 359

Impôts différés actifs 3 249 5 312

Actifs non courants 32 474 27 496

Stocks 50 993 40 925

Clients 38 298 59 872

Autres créances 5 031 6 609

Actifs financiers 18 598 19 118

Actifs d'impôts exigibles 78 157

Trésorerie et équivalents de trésorerie 35 452 12 027

Actifs courants 148 450 138 708

Total Actif 180 924 166 204

PASSIF

30.06.22 31.12.21

(En milliers d'euros)

Capital (1) 11 771 11 771

Primes (1) 10 551 10 551

Réserves et résultat consolidé (2) 81 803 67 411

Ecarts de conversion 1 547 693

Capitaux propres groupe 105 672 90 426

Intérêts minoritaires

Capitaux propres de l'ensemble 105 672 90 426

Engagements envers le personnel 1 497 1 377

Emprunts 2 841 2 096

Autres dettes 0 0

Impôts différés passifs 4 0

Passifs non courants 4 342 3 473

Fournisseurs 41 164 38 068

Emprunts à court terme 3 660 4 770

Dettes fiscales 2 407 2 725

Autres dettes 23 616 26 684

Provisions 63 58

Passifs courants 70 910 72 305

Total Passif 180 924 166 204  
 

(1) de l’entreprise-mère consolidante 
(2) dont résultat net de l’exercice + 18 068 milliers d’euros 

 

 



 
Tableau consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2022 

 

(En milliers d'euros) 30.06.22 30.06.21

 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

 Résultat net des sociétés intégrées 18 068 3 693

 + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 397 2 071

 - Reprises des amortissements et provisions -24 -9

 -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 519 8 789

 +/- Charges et produits liés aux stock options 325 0

 -/+  Plus et moins-values de cession 0 -7

 Variation des impôts différés 2 066 -1 213

 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 21 351 13 324

 Coût de l'endettement financier net 26 46

 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 21 377 13 370

 Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement 131 -14

 Stocks -10 068 -6 068

 Clients 21 574 1 873

 Fournisseurs 3 096 -1 171

 Autres -2 479 -4 815

 Variation du besoin en fonds de roulement 12 123 -10 181

 Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles 33 605 3 129

 Flux de trésorerie liés aux investissements

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles -2 320 -1 651

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles -1 327 -864

 Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 19 6

 Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières -150 0

 Encaiss/ cessions d'immobilisations financières 8 13

 Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales 0 0

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -3 770 -2 496

 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

 Augmentation de capital ou apports en numéraire 0 0

 Dividendes versés -3 813 -3 818

 Emprunts 0 679

 Remboursement des emprunts -2 463 -2 560

 Remboursement de la dette résultant de l'application de la norme IFRS 16 -274 -222

 Autres flux liés aux opérations de financement 0 0

 Total des flux liés aux opérations de financement -6 550 -5 921

 Incidence des écarts de conversion 147 121

 Variation de trésorerie 23 432 -5 167

 Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice 12 006 29 013

 Trésorerie nette à la clôture de l'exercice 35 438 23 846
 


