
	   

Première Impression - Innelec Multimédia : 
Résultats 2014-2015 : on ne doute de rien  

a) Rappelons tout d'abord qu'Innelec Multimédia, qui fait le beau métier de grossiste-distributeur, et a publié et 
commenté hier ses résultats annuels à fin mars, a toujours l'essentiel de son activité, près de 85% de son chiffre 
d'affaires, sur le marché du jeu vidéo (pour une description complète de l'activité, et du modèle d'affaire : cf commentaire 5 
pages sur http://www.olier-etudes-recherche.fr). Et c'est bien çà le problème, car c'est un marché de base installée, qui est 
momentanément très perturbé par l'arrivée des nouvelles consoles PS4 et XBoxOne : Sony et Microsoft se font la 
guerre pour placer le plus de machines dans le public, et Innelec revend donc en ce moment plus de machines (mal 
margée) et moins de jeux (bien margés) que d'habitude. Et vend moins de jeux d'ancienne génération, alors que les 
nouveaux jeux se font attendre. D'où un mauvais exercice 2014-2015, avec un chiffre d'affaires en recul de -9% à 
114,5M€, dont -12% au T3, le T4 calendaire et le trimestre le plus important, et un résultat d'exploitation vraiment dans 
le rouge, soit -1,9M€ (c. +1,5) après retraitement d'une plus value de cession de titres.  

 
b) Un exercice plus mauvais que prévu ? Il avait de 

fait été annoncé dés l'automne que le groupe serait en 
perte, mais que de nouvelles activités démarraient et 
compenseraient éventuellement en partie le marasme 
des jeux vidéos. Innelec a ainsi lancé sous sa marque 
propre Konix toute une gamme d'objets connectés 
(pèse personne, brosse à dents, babyphones, etc….) à 
des prix très accessibles. Ces objets devaient trouver 
vite leurs places sur les linéaires des clients, étant 
donné le "buzz" médiatique intense sur ce segment 

émergent de la conso "branchée", mais il semble à 
présent que le décollage de ce marché prendra un peu 
plus de temps que prévu. 

 

c) Ce qui n'est qu'un contretemps, finalement, car, chez Innelec Multimédia, le meilleur reste toujours à venir : 
- la gamme d'objets connectés, et de mobilité, continue à être développée résolument, avec une cinquantaine de 

produits nouveaux cette année, tout comme la société a lancé, entre autres nouveautés, une gamme d'accessoires 
pour joueurs sur PC, un marché connexe aux jeux sur consoles,  

- Innelec gagne toujours des nouveaux référencements, avec notamment Casino, Toys R Us et Cdiscount.com en 
2014-2015, et se développe aussi à l'international, en commençant à distribuer Konix en Europe, et avec la création 
d'une filiale en Afrique du Nord. 

- Innelec s'est lancé résolument sur le marché (300M€ en France) de la cigarette électronique avec une nouvelle 
marque propre : Pure Diamond et une équipe commerciale dédiée. Innelec revend les e-liquides et le matériel de 
vapotage de fabricants tiers, mais fait aussi fabrique son propre matériel grâce à ses entrées chez les fabricants 
chinois qui, semble-t-il, tiennent bien ce marché. L'activité est encore embryonnaire (1,5M€ en 2014-2015) mais doit 
tripler cette année. De fait, ce marché est en forte croissance, et se structure et se normalise après une phase 
explosive d'ouvertures de boutiques en France (290 en 2011, 2 500 en 2014), ce qui crée a priori un large champ 
d'action pour un acteur doté d'une forte expertise, et d'une organisation sophistiquée, comme Innelec. 

- la nouvelle parité EUR/USD n'est pas un problème, bien que la société importe d'Asie tout ce qu'elle vend ou 
presque : on peut en mitiger les effets avec i) un effort des fournisseurs, et ii) des ajustements de prix de vente. 

d) Par ailleurs, la direction annonce une sensible amélioration de la rentabilité sur l'exercice en cours (sans 
toutefois s'engager sur le retour à un résultat opérationnel positif), avec au moins deux facteurs favorables : i) la non-
récurrence à ce niveau, soit 1,6M€ de charges en plus (et 1M€ environ de perte), des coûts de développement, 
notamment pour Konix et Pure Diamond, et ii) un redécollage attendu des jeux vidéos, au vu des nouveautés 
annoncés en ce moment au Salon E3 de Los Angeles (la grande messe mondiale du secteur), pour la fin de l'année.  

e) Et pour bien montrer qu'on ne doute vraiment de rien chez Innelec Multimédia, la société distribuera à la 
rentrée un dividende pour le dernier exercice, soit 0,25€ comme l'année dernière, et un rendement de 5% au cours 
actuel. Ce qui n'est pas mauvais, à tout prendre. J Lieury 19/06/2015 

              


