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Chiffre d’affaires annuel 2015-2016 : 123,9 M€  

Croissance de +8,2%  

 
Chiffre d’affaires, en M€  

2015/2016 2014/2015 

 

(Comptes non audités au 31/03/16 en IFRS) Var % 

1er trimestre (avril-juin) 18,1 17,7 +2,6% 

2e trimestre (juillet-septembre) 28,9 22,2 +30,1% 

3e trimestre (octobre-décembre) 54,9 54,9 +0,1 % 

4e trimestre (janvier-mars) 21,9 19,7 +11,3% 

Total 12 mois (avril-mars) 123,9 114,5 +8,2 % 
 

 

Chiffre d’affaires 2015/2016 

 

Dans un marché du jeu vidéo en légère baisse, l’activité du quatrième trimestre est en 

forte progression (+11,3%) ce qui démontre la dynamique de croissance engagée avec 

des gains de clientèle et la diversification de nos activités. 

Les produits à marque KONIX et d’une façon générale les accessoires connaissent une 

forte croissance ainsi que les nouveaux produits. 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2015/2016, le chiffre d’affaires d’Innelec Multimédia 

s’établit à 123,9 M€, en progression de 8,2 % par rapport à l’exercice 2014/2015. 

L’analyse détaillée des activités montre une croissance des principales lignes de 

produits avec des ventes de consoles qui progressent de +2,4 %, des jeux pour consoles 

en hausse de + 6,0% et des accessoires en croissance de + 39,0 %.  

Enfin, les nouvelles activités enregistrent un doublement du chiffre d’affaires portées 

principalement par l’activité e-cigarettes. 
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Perspectives 2016/2017 
 

L’exercice en cours 2016/2017 devrait être marqué pour l’univers de jeux vidéo par l’arrivée, sur le 

premier semestre de notre exercice, d’une évolution de la console Sony PS4 avec la PS4 Neo 4K 

dotée de nouvelles fonctionnalités ainsi que la mise sur le marché en octobre 2016 du casque de 

réalité virtuelle Sony VR. L’exercice devrait aussi voir le lancement de la nouvelle console 

Nintendo NX, prévue en mars 2017. 

 

Par ailleurs, Innelec Multimedia va intensifier ses efforts à l’international (Europe et Afrique) et 

dans le domaine des accessoires, notamment sous notre marque KONIX et poursuivre le 

développement de ses nouvelles activités. 

  

 

 

Prochain rendez-vous : 

Résultats annuels 2015-2016 : le 16 juin 2016 (après Bourse) 

Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tous produits à tous publics 
sur tous supports (jeux vidéo, DVD vidéo et logiciels de loisirs et professionnels, CD Audio et produits 

collector, objets connectés, accessoires de la mobilité et e-cigarettes). 
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