Le 10 mai 2007

Chiffre d’affaires annuel de € 68,4 millions
Croissance de 10% à périmètre comparable

Le chiffre d’affaires annuel consolidé de l’exercice clos le 31 mars 2007 atteint 68,43.M€ contre 62,22 M€ à
périmètre comparable (hors Yves Bertelin), en hausse de 10,0% par rapport à l’exercice précédent 2005/06.
Au 4ème trimestre de l’exercice 2006/07, le groupe BIGBEN INTERACTIVE a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 15,91 M€, en progression à périmètre comparable (hors la filiale Yves Bertelin cédée à la fin de
l’exercice précédent) de 73,3% par rapport aux 9,18 M€ réalisés au 4ème trimestre 2005/06.
Le marché des consoles de jeu vidéo a confirmé la phase ascendante du nouveau cycle au quatrième
trimestre. Le dynamisme des produits Nintendo, qu’il s’agisse de la console nomade DS Lite ou de la
nouvelle console de salon Wii malgré les difficultés persistantes de son constructeur à livrer un volume
répondant à la demande, et le lancement de la nouvelle console de salon PS3 de Sony ont par ailleurs ainsi
permis un volume d’affaires particulièrement soutenu à une période généralement plus calme après la
saison de Noël .
IFRS
Chiffre d’affaires
1er Trimestre

Périmètre antérieur
2005/06 2006/07 Variation
M€
M€
- 15,6%
14,15
11,95

Nouveau périmètre *
Variation
2005/06
2006/07
M€
M€
- 13,0%
13,74
11,95

2ème Trimestre

17,57

13,39

- 23,8%

17,21

13,39

- 22,2%

3ème Trimestre

22,62

27,18

+ 20,1 %

22,09

27,18

+ 23,0 %

4ème Trimestre

9,51

15,91

+67,5 %

9,18

15,91

+73,3 %

Total 12 mois

63,85

68,43

+7,2%

62,22

68,43

+ 10,0%

(*) nouveau périmètre hors Yves Bertelin
Sur les 12 mois de l’exercice, le chiffre d’affaires a été réalisé pour 43,8 % à l’international.
Le 4ème trimestre de l’exercice a été globalement favorable pour BIGBEN INTERACTIVE :
-

-

En France, les ventes enregistrent une progression globale de +80,6% à périmètre comparable par
rapport à la même période de l’exercice 2005/06 et ont été tirées par les accessoires dont les ventes
ont triplé. Hormis le succès des gammes pour consoles Nintendo DS Lite et Wii, les nouveaux
produits pour la console de salon PS3 de Sony, disponibles dès le lancement des consoles, ont
bénéficié de bonnes ventes pour un début de cycle.
De même la reprise (+ 42,1%) de la distribution classique en France se confirme grâce à des
approvisionnements désormais satisfaisants du fait de la reconstitution du crédit fournisseurs.
L’activité audio & cadeaux se redresse enfin grâce à la refonte de l’offre vers de nouveaux produits
issus de la convergence numérique, la progression des ventes de 22,7% à périmètre comparable
(hors Yves Bertelin) validant la nouvelle orientation de ce métier.
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-

Hors de France, les ventes de BIGBEN INTERACTIVE concentrées sur les cœurs de métier Groupe
ont, elles aussi, été favorables (+ 54 ,2%) sur le quatrième trimestre de l’exercice en cours par
rapport à la période de référence de l’année dernière, avec le redressement de l’activité en
Allemagne (+ 71,9%) et dans les autres territoires export. 45,8% du chiffre d’affaires trimestriel du
Groupe a été ainsi réalisé à l’international.

-

Le métier de l’Accessoire, porté par une situation extraordinaire de marché, a plus que doublé
(+113,7%) au niveau consolidé ses ventes à périmètre comparable par rapport à la même période
de l’exercice 2006/07. Cela résulte en particulier des ventes massives d’accessoires pour la console
Nintendo Wii et du succès, exceptionnel pour un début de cycle, des nouveaux produits pour la
console de salon PS3 de Sony

L’Accessoire, premier métier du groupe, représente aujourd’hui près de la moitié des ventes annuelles
consolidées.
31.03.2006 *
Métiers
31.03.2006 *
Hors Yves Bertelin
(chiffres annuels cumulés)
44,4 %
45,6 %
Accessoires
29,4 %
30.3 %
Distribution exclusive
73,8 %
75,9 %
Coeur de métier Groupe
11,7 %
9,3 %
Audio & Cadeaux
14,5 %
14,8 %
Non exclusif
100,0 %
100,0 %
Total
(*) chiffres issus du management reporting, retraités selon normes IFRS

31.03.2007
49,9 %
27,4 %
77,3 %
5,9 %
16,8 %
100,0 %

Grâce à cette prééminence du coeur de métier impactant favorablement la marge brute, le Groupe est
dorénavant en mesure de confirmer son retour à la profitabilité (résultat net consolidé) pour l’exercice clos
au 31 mars 2007.
oOo

Perspectives
Les ventes d’accessoires s’annoncent favorables au 1er trimestre du nouvel exercice 2007-08 tandis que la
distribution non exclusive et l’audio devraient continuer le redressement amorcé au deuxième semestre de
l’exercice précédent. En revanche, la relative faiblesse de l’actualité éditoriale devrait se traduire par un
recul de la distribution exclusive.
Cette évolution contrastée devrait néanmoins permettre une légère croissance du chiffre d’affaires
consolidé sur le premier semestre de l’exercice 2007/08.
L’ensemble de nos résultats et prévisions sera communiqué lors de la réunion de présentation des résultats
annuels qui se tiendra le 7 juin prochain à Paris.
oOo

Acteur majeur de la distribution de logiciels de jeux vidéo et leader indépendant de la distribution et
de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, Bigben Interactive est présent sur
les principaux marchés d’Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).
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