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    Les Ulis, le 26 Mars 2020 

 

 

Point de situation de Lexibook face au Covid-19 : impact limité sur les 

exercices 2019-20 et 2020-21.  

 

Depuis plusieurs semaines, Lexibook a pris toutes les mesures nécessaires afin de surveiller le 

développement et limiter les impacts de l’épidémie de Covid-19. Les actions rapides ont contribué à 

minimiser les effets négatifs sur son activité et celle de ses clients et fournisseurs.  

 

Mise en œuvre de la continuité des activités 

Depuis lundi 16 mars 2020, la quasi-totalité des équipes en France est en télétravail. Aucun cas de malade 

n’est à signaler dans les effectifs à ce jour. La mise en œuvre du plan de continuité d’activité de Lexibook 

s’est déroulée sans difficulté en France, en Espagne, au Royaume-Uni et à Hongkong. Lexibook reste 

pleinement opérationnel malgré les mesures de confinement en vigueur dans beaucoup de pays.  A 

Hongkong en particulier, centre de gravité du Groupe, le développement des produits n’a pas été perturbé 

et les nouveautés sortiront normalement sur 2020. La production en Chine a repris progressivement et 

Lexibook continue ainsi à livrer la majorité de ses commandes dans des conditions relativement normales en 

dépit des circonstances.  

 

Un impact sensible sur le niveau d’activité à court terme 

Les mesures de confinement qui se généralisent dans de nombreux pays commencent toutefois à avoir un 

impact sensible sur le niveau d’activité à court terme, même si la crise survient en période creuse d’activité. 

La production chinoise a d’abord été impactée sur les mois de Février/Mars provocant des reports de 

commandes (environ 400K€) et des frais logistiques inattendus (transport aérien et express pour environ 

100K€). Néanmoins les productions chinoises ont repris et retrouveront en Avril un rythme quasiment 

normal. Lexibook a ensuite fait face à l’annulation de plusieurs commandes de ses clients européens, du fait 

de leur fermeture en raison de l’épidémie.  

La situation est extrêmement évolutive et il est pour l’instant difficile d’en quantifier les effets. Certaines 

commandes suspendues pourraient reprendre rapidement. Mais dans le même temps, la conjoncture 

économique dégradée et incertaine est de nature à entraîner des arbitrages et une baisse de la demande. 

Cette situation n’est cependant pas susceptible de remettre en cause les objectifs financiers annuels de 

l’exercice 2019/20, ajustés très légèrement à la baisse.  
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Maintien d’une activité commerciale intense  

Dans ce contexte, la première priorité de Lexibook est de se mobiliser auprès de ses clients, afin de 

poursuivre le plus efficacement possible les actions commerciales en cours et confirmer le lancement des 

nouveaux projets et les référencements de fin d’année. Lexibook entend également maintenir une activité 

commerciale intense, en l’orientant vers les clients qui conservent du potentiel notamment à l’international. 

Lexibook a par ailleurs recours à l’activité partielle à compter du 25 Mars pour l’ensemble de ses équipes 

françaises pour une durée d’au moins 2 semaines. 

Sur le plan financier, Lexibook dispose de la trésorerie nécessaire pour affronter ce contexte troublé : après 

l’augmentation de capital réalisée en Décembre, l’ensemble des lignes bancaires nécessaires a été renouvelé 

jusqu’au 31 Janvier 2021 et une nouvelle banque s’associera par ailleurs au pool à compter du 1er Juin pour 

de nouveaux crédits de campagne pour la saison. Par ailleurs, Lexibook a obtenu un prêt moyen terme 

auprès de Vatel Capital à hauteur de 1.5M€ sur 5 ans amortissables mensuellement. Les fonds ont été 

libérés en Mars 2020. Lexibook sollicite également le soutien de la BPI pour renforcer ses financements en 

complément des 3M€ levés récemment. 

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook, déclare : « La mobilisation, le professionnalisme et 

la dévotion des équipes pour affronter cette crise sont remarquables. Dans un contexte difficile, je sais que 

Lexibook relèvera avec succès les défis qui se présentent, comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises 

dans le passé. Les succès des salons commerciaux et les nouveaux produits qui sortiront cette année sont 

autant de moteurs pour continuer à développer notre activité. Compte tenu de l’évolution actuelle de 

l’épidémie, Lexibook n’est pas en mesure de déterminer avec précision l’impact net sur les objectifs 

commerciaux et de rentabilité pour 2020. Toutefois, Lexibook estime à ce jour pouvoir maintenir un niveau 

d’activité au moins équivalent à celui de l’année 2019-20. Le Groupe reviendra plus précisément sur ces 

éléments lors de la publication de ses résultats annuels 2019 prévue le 30 Juin prochain. »  

  

 

Calendrier financier 2019/2020 

- CHIFFRE d’AFFAIRES T4 2019-2020 : le 15 Mai 2020 
- RESULTATS ANNUELS 2019-2020 : le 30 Juin 2020 
 

 

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 7 763 319 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.   
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