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                Courtabœuf, le 25 Juin 2018 

 

RESULTATS ANNUELS 2017-18 :  

FORTE AMELIORATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION (+536K€ AU 31/03/2018 VS -2.8M€ AU 

31/03/2017)  ET DE L’EBITDA (+1.7M€ VS -1.9M€) GRACE A L’AMELIORATION DE LA MARGE ET AU 

PLAN D’ECONOMIES. RESULTAT NET EN FORTE PROGRESSION (-0.7M€ VS -4M€) MALGRE EFFET 

NEGATIF DU CHANGE. 

 

 

- Forte hausse du résultat d’exploitation à +536K€ au 31/03/2018 contre -2.8M€ au 31/03/2017 

malgré un C.A en recul  

o Recentrage de la stratégie commerciale sur des produits et clients à plus forte marge.  
o Des coûts opérationnels en forte baisse  

- Résultat net (-694K€) en hausse de 3.4M€ malgré un impact de couverture de change de -967K€ 

- Niveau de stock et d’endettement historiquement bas 

- Amélioration de la trésorerie nette de 1.75M€ sur l’exercice 

Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui ses états financiers annuels  audités pour l’exercice clos au 31 
Mars 2018. 
 

En k euros 2017/18 2016/17 

Chiffre d’affaires 26 778 32258 

Résultat d’exploitation 536 -2 826 

Ebitda 1 702 -1 889 

Résultat Net -694 -4 061 

 

 

 

Aymeric Le Cottier, Président du Directoire de Lexibook a commenté : « Le redressement de la profitabilité du 

Groupe confirme la tendance du premier semestre et démontre que la réorganisation engagée en 2016 porte ses 

fruits. Le point mort est abaissé significativement et structurellement et le Groupe est maintenant en ordre de 

marche pour les prochaines années.»  
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En K€
31 MARS 

2018

31 MARS 

2017
%

Chiffre d'affaires net 26 778 32 258 -17,0%

Coûts d'achat des produits vendus -14 052 -19 165 -26,7%

Marge Brute 12 726 13 093 -2,8%

Services Extérieurs -5 435 -7 516 -27,7%

Taxes (hors impôt société) -96 -138 -30,6%

Dépenses de personnel -3 806 -4 780 -20,4%

Autres produits et charges d'exploitation -2 853 -3 484 -18,1%

Résultat d'exploitation 536 -2 826 -119,0%

EBITDA 1 702 -1 889 -190,1%

Coût de l'endettement net -394 -554 -28,8%

Autres produits et charges financiers -705 166 -524,7%

Autres (pertes) / profits nets -282 -1 25896,4%

Résultat financier -1 382 -389 254,8%

Résultat Courant avant impôt -845 -3 215 -73,7%

Impôt sur le résultat 151 -846 -117,8%

Résultat net -694 -4 061 -82,9%  

 

1. Chiffre d'affaires et marge :  

Sur l’année fiscale 2017-18, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 26.8M€ contre 32.3M€ en 2016-17, soit un recul 
de 17%.  

A taux constant le chiffre d’affaires annuel aurait été de 27.2 M €, soit une baisse de 15.8%.  

Cette évolution s’explique principalement par les facteurs suivants : 

-  la chute de l’activité avec plusieurs clients en difficulté dont Toys R Us, surtout aux USA, et dans une 
moindre mesure au Royaume-Uni et en France, ainsi que La Grande Récré en France, 

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

- 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 tableau ci-dessous présente la marge brute, la marge brute retraitée des impacts de change qui sont inclus dans le 
résultat financier: 

 Notes 31 MARS 2018 31 MARS 2017

Chiffre d'affaires net 26 778 143 32 258 112

Coûts d'achat des produits vendus -14 051 674 -19 165 150

Marge brute 12 726 469 13 092 962

Taux de marge brute 47,5% 40,6%

Impact net de change 22 -967 049 187 625

Refacturations aux usines de fret aérien et de SAV

Marge brute retraitée 11 759 420 13 280 587

Taux de marge brute retraitée 43,9% 41,2%

Participations publicitaires 1 130 436 1 880 560

Royalties 2 096 503 2 839 445

Marge 4 nets retraitée 8 532 481 8 560 582

Taux de marge 4 nets retraitée 31,9% 26,5%  
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La marge brute retraitée des effets de change progresse à 43.9 % au 31 mars 2018 contre 41.2 % au 31 mars 2017. 

La marge 4 nets retraitée passe de 26.5 % au 31 mars 2017 à 31.9 % au 31 mars 2018, notamment du fait de 
l’évolution du mix produits. 

Le Groupe a continué ses efforts de rationalisation des 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. Sur le dernier 
trimestre de l’année fiscale, le nombre des retours de produits après Noël est en baisse sensible grâce aux efforts sur 
la qualité et à la baisse des ventes sur le segment des tablettes.  

 

2. Résultat d’exploitation : 

Le niveau de résultat d’exploitation, en progression de 3,36 M€ trouve essentiellement sa source dans les économies 
réalisées sur les services extérieurs et les dépenses de personnel tout en protégeant la marge. En effet, les efforts du 
Groupe pour optimiser le mix produits et le mix clients en se concentrant sur les produits et les clients les plus 
rentables ont permis de faire progresser la marge 4 nette consolidée et de maintenir ainsi un niveau constant de 
masse de marge 4 nette en valeur absolue malgré 5.48M€ de baisse d’activité. Le Groupe a continué ses efforts de 
réduction des coûts en rationalisant ses process, en déployant l’EDI (Echange de Données Informatisées) avec ses 
clients, et en gagnant en efficacité opérationnelle dans chaque département. L’économie réalisée sur les charges de 
personnel se monte ainsi à près d’1 M€ en 1 an et 2M€ sur 2 ans. Le résultat d’exploitation prend en compte 324K€ 
de pertes exceptionnelles non récurrentes sur le poste clients, majoritairement sur le client Toys R Us USA. 

Au final, la protection de la marge et les économies réalisées permettent au résultat d’exploitation de s’établir à 
+536K€ au 31/03/2018 vs -2 826K€ au 31/03/2017. 

 

3. Résultat financier : 

Le résultat financier, en recul de 992 K€ est principalement marqué par la variation du résultat net de change sur 
l’évolution défavorable des parités USD/EUR, à hauteur de -1.15 M€ et des économies de 160 K€ sur le coût de 
l’endettement net lié à la baisse de l’endettement du Groupe. 

Les impôts de la période représentent un produit de 151 K€ lié à des variations de valeur des actifs d'impôt différés.  

Dans ce contexte, le résultat net consolidé au 31 mars 2018 se porte à – 0.69 M€ contre -4,06 M€ au 31 mars 2017. 

 

Baisse marquée du niveau de stock et de l’endettement 

L'endettement net est de 6,88 M€ au 31 mars 2018 contre 9,64 M€ au 31 Mars 2017. Cette variation résulte 
principalement du remboursement des dettes court termes (-440 K€), de la variation de l’affacturage (-1.41 M€), de 
l’activation en IAS 17 des nouveaux locaux de la Société LEXIBOOK (+852 K€) et de l’amélioration de la trésorerie 
nette (+1.75 M€), soit une amélioration sensible malgré le remboursement des 687,5 K€ de la BRED.  

La société a en effet remboursé un total de 440 K€ pour le Crédit de Développement Participatif obtenu auprès 
d’OSEO et les Prêts Pour L’innovation obtenu de la BPI et 687,5 K€ sur les concours bancaires courants de la BRED 
qui s’élevaient au total à 1.650K€ au 24 Novembre 2017. Les 962,5K€ restant seront amortis en totalité d’ici au 24 
Octobre 2018.  

 

 

 



Lexibook – Résultats S1 2017/218      Page 4 

 

Perspectives 2018-2019 

La stratégie du Groupe restera centrée sur le développement de ses produits en propre, tout en poursuivant le 
développement de son activité sous licence qui lui offre une plus grande visibilité à travers des contrats multi-
annuels. Lexibook entend consolider sa position de leader européen des produits électroniques sous licence en 
développant particulièrement les ventes internationales. 
 
 

Calendrier financier 2017/2018 

- Document de référence 2017-2018 : le 26 Juin 2018 
- Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018-2019 : le 20 Juillet2018 

 
 

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 45 / davidmartins@lexibook.com 


