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    Courtaboeuf, le 19Janvier 2018 

 

LEXIBOOK CA T3 2017-2018 :   

 -14.7% : Baisse du chiffre d’affaires par rapport à T3 2016/2017 

essentiellement localisée sur le client Toys R Us 

 Recentrage vers des produits et des clients à plus forte marge 

 Rationalisation des process et de la gestion pour accentuer la réduction des 

coûts engagée en 2016 

 Assainissement des stocks de tablettes et de leur traitement SAV 

 Déménagement du siège social et de la filiale de HK dans le cadre du plan 

d’économies  

 Baisse continue du niveau de stock et de l’endettement 

 Excellent accueil des collections 2018/19 lors des salons commerciaux 

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close 
le 31 décembre 2017 (période du 1er avril au 31 décembre). 

 
Chiffre d’affaires consolidé 

(M€)  2016/2017 2017/2018 Var 

1er trimestre  
Dont FOB 
Dont Non FOB 

4.2 
1.4 
2.8 

5.0 
1.9 
3.1 

+19% 
 
 

    

2éme trimestre  
Dont FOB 
Dont Non FOB 

11.8 
3.6 
8.2 

8.3 
2.5 
5.8 

-30% 
 
 

3éme trimestre  
Dont FOB 
Dont Non FOB 

14,3 
1 
13.3 

12.2 
0.6 
11.6 

-14,7% 
 
 

Total 9 mois  30,3 25,5 -15,8% 
 

Le chiffre d’affaires du trimestre suit la tendance du semestre et ressort à 12.2 M€, en recul de 14.7%. En 

cumul depuis le début de l’année fiscale, l’activité du Groupe a atteint 25.5M€ contre 30.3M€ l’année 

précédente. Cette évolution s’explique principalement par les facteurs suivants : 

- la chute de l’activité avec Toys R Us, surtout aux USA, après la procédure de chapter 11 en Septembre 

2017, et dans une moindre mesure au Royaume-Uni et en France, 

- la priorité à l’optimisation du BFR et au plan d’économies,  
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- la non reconduction d’opérations peu rentables, 

- une activité décevante sur les produits sous licence, localisée sur les propriétés Soy Luna, Avengers, 

Chica Vampiro, Finding Dory et La Reine des Neiges, malgré la surperformance des licences stars 

comme Disney Cars, Spiderman et le décollage de Pat’ Patrouille et de PJ Masks. 

 

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

a continué et le Groupe a atteint un niveau de stock historiquement bas, notamment sur le segment 

tablettes. Le service après-vente a également été optimisé, en particulier sur les tablettes dont le traitement 

a été assaini.  

Sur le trimestre, le Groupe a déménagé  ses locaux à Hong-Kong et son siège social sans perturber l’activité. 

Ceci générera une économie de l’ordre de 150K€ en année pleine. 

La baisse du niveau de stock et le renforcement des fonds propres lié à l’exercice des BSAR le 30 Novembre 

2017 à hauteur de 1M€ ont contribué à renforcer la trésorerie et à diminuer les charges financières. Le 

résultat financier sera néanmoins impacté comptablement par les couvertures de change, compte tenu de 

l’évolution de la parité €/US$, même si cette évolution sera bénéfique pour les marges du Groupe sur 

l’exercice 2018/19. 

 

Perspectives  

Lexibook anticipe une tendance du niveau d’activité pour le T4 conforme à celle du début de son exercice 
fiscal toujours en mettant l’accent sur les économies, le déstockage et la marge. 

Le Groupe a présenté ses dernières nouveautés lors des salons commerciaux des dernières semaines en 
France et à Hong-Kong. L’accueil est très positif et laisse entrevoir un retour à la croissance en France et à 
l’international pour l’exercice 2018/19. 

 

Calendrier financier 2017/2018 

- Chiffre d’affaires annuel 2017/2018 : le 30 avril 2018  
- Résultats de l’exercice 2017/2018 : le 30 juin 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’information 
sur la société Lexibook : www.lexibook.com.   
 
 

Contacts  

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

 

 


