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HAUSSE DE 34,2% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE : 62,9 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017/18 : 110,0 M€ (+ 29,6%)
CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS
IFRS – M€

2017/18

2016/17

Variation

1er Trimestre

47,1

38,0

+23,9%

2ème Trimestre

62,9

46,9

+34,2%

22,5
31,6
8,8

11,6
27,8
7,5

+ 93,6%
+ 13,5%
+ 18,6%

110,0

84,9

+29,6%

37,2
58,2
14,6

21,6
50,5
12,8

+ 72,2%
+ 15,2%
+ 14,3%

Chiffre d’affaires

Dont Gaming
Dont Mobile
Dont Audio
1er Semestre
Dont Gaming
Dont Mobile
Dont Audio

Données non auditées

Accélération de la croissance au 2ème trimestre 2017/18
Après avoir réalisé un 1er trimestre dynamique, Bigben accélère sa croissance sur le 2ème trimestre de son exercice
2017/18 (juillet, août, septembre 2017) avec un chiffre d’affaires de 62,9 M€, en progression de 34,2% par rapport au
2ème trimestre de l’exercice précédent. Les trois métiers du Groupe participent à cette performance avec en particulier
une forte hausse des ventes en Gaming.
GAMING
L’activité Gaming du 2ème trimestre 2017/18 génère un chiffre d’affaires de 22,5 M€, soit une hausse de 93,6% par
rapport au 2ème trimestre de l’exercice précédent.
 Accessoires : Dans la continuité du 1er trimestre, les ventes d’accessoires Gaming poursuivent leur forte
croissance (+156,3%) à 12,3 M€. Cette performance résulte de la dynamique des accessoires pour la console
Nintendo SWITCHTM, du succès récurrent de la manette REVOLUTION Pro ControllerTM sous licence
PlayStation®4 et du démarrage vigoureux des ventes de la nouvelle version de la manette REVOLUTION Pro
Controller 2 pour PS4TM.
 Edition : Parallèlement, le chiffre d’affaires de l’Edition progresse de 55,8% à 9,1 M€ grâce au succès de la
sortie du jeu WRC7 dont les ventes dépassent celles de la version précédente (WRC6), et à l’essor continu des
ventes digitales (+242,0%).
MOBILE
L’activité Mobile affiche au 2ème trimestre 2017/18 une progression de 13,5% de son chiffre d’affaires qui atteint 31,6
M€. Cette performance s’appuie sur la réussite du lancement commercial de Force CaseTM (coques de protection
premium et antichoc garanties à vie), et par le succès des écrans de protection Force GlassTM avec 1,25 million
d’exemplaires vendus depuis son lancement.
AUDIO
Sur un marché toujours atone, l’activité Audio réussit à générer sur le 2ème trimestre 2017/18 un chiffre d’affaires de 8,8
M€ en hausse de 18,6% grâce au succès de la plus large gamme de nouveautés lancées sous marque Bigben depuis
dix ans, à la poursuite des ventes de produits sous licence Thomson et à la distribution de produits audio aux opérateurs
téléphoniques.
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Forte dynamique de l’activité semestrielle
Sur l’ensemble du 1er semestre 2017/18 (du 1er avril au 30 septembre 2017), le chiffre d’affaires consolidé du Groupe
Bigben s’élève à 110,0 M€, soit une hausse de 29,6% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent, avec une
contribution positive de chacun des métiers du Groupe.

Perspectives :
Poursuite de la croissance au 2nd semestre 2017/18.
GAMING
Sur la période, l’activité Gaming bénéficiera de l’édition d’au minimum 6 nouveaux jeux.
L’activité Accessoires devrait également poursuivre sa forte croissance avec les ventes d’accessoires pour Nintendo
SWITCHTM, et la montée en puissance de la version 2 de la manette REVOLUTION Pro ControllerTM pour
PlayStation®4. Fort d’un partenariat renforcé avec Sony, Bigben lancera également courant novembre la NACON
Compact ControllerTM, la nouvelle manette filaire officielle pour PlayStation®4 enregistrant d’ores et déjà un carnet de
commandes bien rempli.
MOBILE
L’activité Mobile sera portée par la dynamique de la marque Force GlassTM, par le déploiement de la nouvelle marque
Force CaseTM et par le développement de nouvelles gammes d’accessoires pour smartphone premium. Le prix plus
élevé annoncé pour le nouvel iPhone X suscite un besoin accru de solutions de protections innovantes. Ayant anticipé
depuis plusieurs années cette évolution, le Groupe Bigben bénéficie en conséquence de son avance dans le
développement et l’offre de tels accessoires premiums dédiés.
AUDIO
L’activité Audio bénéficiera du déploiement de Lumin’UsTM, la nouvelle marque du Groupe dont le premier produit phare,
des enceintes lumineuses Bluetooth® au design innovant, a reçu un excellent accueil commercial. Parallèlement,
Bigben poursuivra le renforcement de la gamme Thomson.
Rentabilité : Confirmation de l’objectif annuel de ROC
Au 1er semestre, Bigben anticipe un Résultat Opérationnel Courant en progression significative par rapport à celui du
1er semestre 2016/17.
La très bonne orientation de l’activité depuis le début de l’exercice permet au Groupe de confirmer ses objectifs annuels :



2017/18 : Chiffre d’affaires compris entre 235 et 245 M€ avec un taux de ROC supérieur à 7%
2019/20 : Chiffre d’affaires supérieur à 280 M€ et taux de ROC égal à 9%

Prochaine publication :
Résultats semestriels 2017/18 : lundi 20 novembre 2017
Communiqué après Bourse
A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2016-2017
208,1 M€

EFFECTIF
Près de 350 collaborateurs

INTERNATIONAL
9 filiales et un réseau de distribution dans
50 pays

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles
et gaming, ainsi que de produits audio.
Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le Groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens
dans chacun de ses métiers.
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
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