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    Les Ulis, le 14 Août 2018 

 

LEXIBOOK CA T1 2018-2019 :   

 Saisonnalité accrue : baisse du chiffre d’affaires par rapport à T1 2017/2018 

sur un trimestre traditionnellement faiblement contributif : 2M€ vs 5M€ (-

60%) 

 Recentrage vers des produits et des clients à plus forte marge 

 Accentuation des efforts de gestion pour accroître la réduction des coûts 

 Maintien de l’objectif annuel  

 

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période 

close le 30 juin 2018 (période du 1er avril au 30 juin). 

 
Chiffre d’affaires consolidé 

(M€) 2017/2018 2018/2019 Var 

1
er

 trimestre  
Dont FOB 
Dont Non FOB 

5.0 
1.9 
3.1 

2.0 
0.75 
1.25 

-60% 
 
 

    

Total 3 mois  5,0 2,0 -60% 
    

 

 

Sur un trimestre traditionnellement faiblement contributeur d’activité, le chiffre d’affaires du trimestre 

ressort à 2 M€ vs 5 M€ l’année précédente.  

Cette évolution marque une saisonnalité accrue et ne reflète pas l’activité de l’année. Elle s’explique 

principalement par les facteurs suivants : 

- la chute de l’activité avec plusieurs clients en difficulté dont Toys R Us, ainsi que La Grande Récré en 

France. 

- la priorité à l’optimisation du BFR et au plan d’économies,  

- une faible activité sur les produits sous licence, liée à un manque d’actualité sur les sorties 

cinématographiques sur la période. 

 

Le Groupe a continué ses efforts de rationalisation des process et de réduction des coûts.  
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Perspectives  

Le Groupe a présenté ses dernières nouveautés lors des salons commerciaux des dernières semaines en 
France, à Londres et à Hong-Kong. L’accueil est positif et laisse entrevoir une activité comparable à l’année  
2017-18 tout en bénéficiant des économies du plan de rationalisation sur une année pleine. 

 

Calendrier financier 2018/2019 

- CA T2 2018-2019 : le 15 Novembre 2018 
- RESULTATS SEMESTRIELS 2018-2019 : le 30 Novembre 2018  

 

A propos de Lexibook 

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs: 
Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de 
loisirs sous licence. Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché 
Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour plus 
d’informations sur la société Lexibook : www.lexibook.com.   
 
 

Contacts  

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com 


