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FORTE HAUSSE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2017/18
ROC : + 238,7% (6,0 M€, SOIT 5,5% DU CA)
RESULTAT NET : +102,4% (4,2 M€, SOIT 3,8% DU CA)

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2017/18
ACOMPTE SUR DIVIDENDE : 0,10 €
BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités du 1er
semestre 2017/18 tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 20 novembre 2017.

Consolidés en M€ IFRS

09/2017

Chiffre d’affaires

110,0

09/2016
84,9

+29,6%
+94,4%

EBITDA

12,1

6,2

En % du CA

11,0%

7,3%

Résultat opérationnel courant

6,0

1,8

En % du CA

5,5%

2,1%

Résultat opérationnel
En % du CA

5,6

1,7

5,1%

2,0%

Résultat financier

(1,4)

0,8

Dont gain (perte) de change

(0,9)

1,3

Résultat avant impôt
En % du CA

4,3

2,6

3,9%

3,0%

Impôt

(0,1)

(0,3)

-

(0,2)

Mise en équivalence
Résultat net de la période
En % du CA

Var.

4,2

2,1

3,8%

2,4%

+238,7%

+224,0%

+66,5%

+102,4%

Accélération de la croissance
Le Groupe Bigben a réalisé au 1er semestre 2017/18 (du 1er avril au 30 septembre 2017) un chiffre d’affaires
consolidé de 110,0 M€, en progression de 29,6% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Les trois
métiers du Groupe contribuent à cette croissance avec en particulier une forte hausse du Gaming tirée par
l’essor des accessoires pour jeux vidéo et les titres WRC7 et Hunting Simulator, ainsi que par le succès
rencontré par les marques propres Force GlassTM et Force CaseTM en accessoires Mobile.
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Triplement de la rentabilité opérationnelle en valeur
Au 1er semestre 2017/18, le groupe Bigben affiche une progression notable de sa rentabilité opérationnelle grâce
à une hausse importante du chiffre d’affaires associée à une maîtrise des frais de structure.
L’EBITDA s’élève à 12,1 M€, soit une hausse de 94,4% par rapport au 1er semestre 2016/17.
Le taux d’EBITDA ressort ainsi à 11,0% du chiffre d’affaires soit une augmentation de 3,7 points. Cette
performance permet d’absorber les 1,7 M€ de dotations aux amortissements supplémentaires liées au
développement de nouveaux jeux.
Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) atteint 6,0 M€, soit un triplement par rapport au 1 er semestre de
l’exercice précédent. Le taux de Résultat Opérationnel Courant ressort, quant à lui, à 5,5% contre 2,1% l’année
précédente.
Le Résultat Net de la période s’établit au 1er semestre 2017/18 à 4,2 M€ (3.8% du chiffre d’affaires) contre
2,1 M€ (2.4%) à période comparable de l’exercice précédent soit en hausse de 102,4%.

Structure bilancielle solide
Au 30 septembre 2017, la structure bilancielle de Bigben présente des capitaux propres à 130,3 M€ contre 118,6
M€ au 30 septembre 2016, soit une hausse de 11,7 M€.
L’endettement est en net repli avec un taux d’endettement net de 12,4% contre 21,2% au 30 septembre 2016.
Afin de financer sa stratégie, le Groupe a depuis le 31 mars 2017 contracté de nouveaux emprunts moyen terme.
Le coût moyen de la dette devrait s’améliorer de 150 points de base sur l’exercice prochain.
A noter que dans un contexte de forte croissance, Bigben réussit également à maîtriser son niveau de stock qui
reste quasi-équivalent à celui enregistré au 30 septembre 2016.

Perspectives : confirmation des objectifs de croissance et de rentabilité
Au 2nd semestre 2017/2018, Bigben entend maintenir l’élan généré par ses trois métiers.
Fort de l’avance prise au 1er semestre, Bigben décide de décaler à mai 2018, sur le prochain exercice, la sortie
de Tennis World Tour pour bénéficier d’un lancement simultané sur les 3 plateformes PS4®, Xbox One®,
SWITCH TM et de l’effet médiatique de Roland Garros 2018.
Compte-tenu du décalage de ce jeu ayant le plus important potentiel au sein de son catalogue, Bigben :



confirme ses objectifs 2017/18 avec un chiffre d’affaires compris entre 235 et 245 M€ et un taux de ROC
supérieur à 7%
anticipe une forte hausse de son chiffre d’affaires au 1 er trimestre 2018/19.

Le Groupe confirme par ailleurs les objectifs de son plan « BIGBEN 2020 » :


Chiffre d’affaires supérieur à 280 M€ et taux de ROC égal à 9%.

Acompte sur dividende
Les résultats étant en ligne avec les prévisions du Groupe, le Conseil d’Administration de la société Bigben
Interactive a, lors de sa réunion du 20 novembre 2017, décidé de la distribution d’un acompte à valoir sur le
dividende de l’exercice 2017/18, d’un montant de 0,10 € par action.
Le détachement de l’acompte est fixé au 4 janvier 2018 et sa mise en paiement interviendra le 8 janvier 2018.

Prochaine publication :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017/18 : 22 janvier 2018
Communiqué après Bourse
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CHIFFRE D’AFFAIRES 2016-17
208,1 M€
EFFECTIF
Près de 350 collaborateurs

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
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INTERNATIONAL
9 filiales et un réseau de distribution dans 50 pays
www.bigben-group.com
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