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    Courtaboeuf, le 12Juillet 2017 

 

RETOURNEMENT DE L’ACTIVITE AU 1ER
 TRIMESTRE 2017/2018   

- +19% : Croissance du chiffre d’affaires par rapport à T1 2016/2017 

- Diversification réussie du portefeuille vers des produits à plus forte marge 

- Redémarrage des ventes à l’international, notamment aux Etats Unis, au 

Canada et au Moyen Orient 

- Nouveau partenariat avec Disney en Russie 

- Confirmation des tendances annoncées : retour à la croissance et à la 

rentabilité en 2017/2018 

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour le trimestre 
clos le 30 juin 2017 (période du 1er avril au 30 juin 2017). 

 
 (en M€) T1 2017/2018 T1 2016/2017 Var 

Chiffre d’affaires consolidé 5.0 4.2 +19% 

     Dont FOB 
     Dont Non FOB 

1.9 
3.1 

1.4 
2.8  

 

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Nous nous réjouissons du bon 

démarrage de l’exercice et des premiers résultats tangibles de l’exécution de redéploiement commercial 

engagé en 2016/2017.  

Ce trimestre, nous avons pleinement bénéficié de la diversification de notre portefeuille de produits en 

propre au-delà des tablettes qui ne représentent, comme prévu, qu’à peine 10% des ventes ce trimestre, 

vers des produits à plus forte marge comme nos nouvelles calculatrices avec le mode examen. Nous tirons 

également pleinement parti du redémarrage des ventes à l’international et de la signature d’un nouvel 

accord de licences avec Disney en Russie qui nous a d’ores et déjà permis d’enregistrer nos premières 

commandes et livraisons localement. 

L’activité des licences est relativement stable avec le déstockage plus rapide que prévu sur les anciennes 

collections sous certaines licences (par exemple : Dory, Soy Luna, Star Wars et Avengers). Cela a été 

compensé par les fortes licences en portefeuille comme Cars et les premières ventes liées aux nouvelles 

licences majeures récemment signées telles que Scrabble, Pat Patrouille, les Minions ou encore 

Spiderman dont la sortie prévue ce jour s’annonce prometteuse. 

Fort du rebond de l’activité au premier trimestre et avec une actualité cinématographique dense attendue 

pour le reste de l’exercice, nous confirmons ainsi nos perspectives de retour à la croissance et à la 

rentabilité pour l’exercice 2017/2018 ». 
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Perspectives  

Au cours du premier trimestre traditionnellement faible, le Groupe a réalisé une bonne performance 

commerciale, notamment sur les produits en propre à plus forte marge.  

Au cours de l’exercice, le Groupe entend poursuivre la stratégie de développement de son activité sous 

licence qui lui offre une plus grande visibilité à travers des contrats multi-annuels et devrait bénéficier 

d’une actualité cinématographique dense sur ses licences en portefeuille avec la sortie de plusieurs 

blockbusters et notamment : Moi et moche et méchant 3 et Spiderman en juillet, Cars 3 en août 2017 et 

Star Wars épisode 8 en décembre 2017. 

Dans ce contexte, le Groupe confirme ses perspectives de retour à la croissance et à la rentabilité en 
2017/2018. 

 

Calendrier financier 2017/2018 

- Assemblée Générale Annuelle : le 14 septembre 2017 
- Chiffre d’affaires 2nd trimestre 2017-2018 : le 30 octobre 2017  
- Résultats S1 2017-2018 : le 30 novembre 2017 
- Chiffre d’affaires 3eme trimestre 2017-2018 : le 15 janvier 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 6 249 849 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.   
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