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Lexibook: Investment Summary

*Source : La revue du jouet / 9 premiers mois de l’année 2016

UN LEADER EUROPEEN

▪ Leader européen des 
produits électroniques 
multimedia pour enfants 

▪ Une position forte sur le 
marché des produits sous 
licence en Europe

UN MARCHE DES LICENCES
TRES DYNAMIQUE

▪ +11% * de croissance

du marché du jouets / jeux
sous licence, contre +2% 
marché du jouet (9M 2016)

▪ +13.5% de TCAM ** sur 

4 ans pour l’activité Licence 

de Lexibook

DE SOLIDES ATOUTS 

▪ Une gamme de produits 
innovante et complète

▪ Des licences majeures:
Disney, Marvel, StarWars

▪ Un solide réseau de 
distribution européen

▪ Un business model fabless

CHANGEMENT NOTABLE DU BUSINESS MODEL

▪ 73% du CA 2016-2017 (23M€)  généré à partir de 

produits sous licence contre 33% il y a 4 ans

▪ Meilleure visibilité grâce a des contrats multi-
annuels (3 ans en moyenne) reconduits et enrichis

▪ Entrée chez de nouveaux distributeurs en s’ap-
puyant sur l’attractivité des marques sous licence.

DES OPPORTUNITES DE CROISSANCE POUR 2017-2018

▪ Un portefeuille recentré sur des activités sous licence qui vont bénéficier d’une forte 
actualité cinématographique en 2017: Moi Moche & Méchant 3, Star Wars, Car 3, 
Spiderman/Homecoming…

▪ Lancement de nouveaux produits en propre permettant d’étendre le marché au 
delà de celui de l’enfant

▪ Effets des initiatives d’abaissement du point mort en 2016/2017: 

3,6M€ d’économies en années pleine
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Lexibook: leader européen des produits électroniques multimedia pour enfants

Chif f re d’af faires: 2016/17

32M€

Part du CA à l ’ international

>50%

73% 27%

Produits électroniques sous 
marque propre:
• Tablettes
• Consoles de jeux électroniques
• Produits audio et vidéo

Gamme de produits sous licence:
• Jeux éducatifs et interactifs
• Produits audio et vidéo
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Une gamme de produits innovante et complète

Dictionnaires          Horlogerie Jouets & consoles Audio Vidéo & Photo        Communication Musique

• L’innovation: l’apprentissage par le design, l’aspect ludique et la convivialité des outils 
• L’électronique combiné aux personnages préférés des enfants 
• La sécurité
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▪ Les hypermarchés*
▪ Les boutiques spécialisées: jouets et électronique
▪ Les plus grands distributeurs, notamment aux US

Un solide réseau de distribution avec de fortes barrières à l’entrée

▪ Leader européen des produits
électroniques éducatifs pour enfants

▪ Une position forte sur le marché des 
produits sous licence en Europe

*de fortes relations tissées au cours des 30 dernières années avec un référencement devenu complexe, notamment en France

UN SOLIDE RÉSEAU DE DISTRIBUTION EUROPÉEN LA VENTE EN LIGNE: 
UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
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Une forte montée en puissance de l’activité de produits sous licence

73% de l’activité de Lexibook est désormais 

généré par les produits sous licence contre 
seulement 33% il y a 4 ans

Contrats multi-annuels (3 ans en 

moyenne) régulièrement reconduits et enrichis par 

de nouveaux produits. Plus grande visibilité.

Entrée chez de nouveaux distributeurs et 
dans de nouveaux pays en s’appuyant sur 

l’attractivité des marques sous licence

2016/2017
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+13.5%
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(*) TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen
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Positionné sur le marché très dynamique des jouets et jeux sous licence

73%

~10% 3%-5% 2%-3%

25%

75%
POIDS DANS LE MARCHÉ*

Croissance du marché des produits 
sous licence sur les 9 mois de 2016

+11% CA 2016/2017 de Lexibook réalisé avec 

les 3 plus grands acteurs du marché  
>60%

Produits
sous licence

Marché du jouet et jeux 
en hausse de +2% *

* Source: La Revue du Jouet

73%
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LE TOP5 DES LICENCES DE JOUETS & JEUX
PARMI >100 LICENCES MAJEURES

8

Un portefeuille composé de licences majeures générant 73% du CA 2016/2017

Avatar $2.79bn

Titanic $2.18bn

STAR WARS épisode VII / 
Le Réveil de la Force

$2.07bn

Jurassic World $1.67bn

Avengers $1.52bn

Fast and Furious 7 $1.51bn

Avengers / L’Ere d’Ultron $1.4bn

Harry Potter et les Reliques de la mort / 
2e partie

$1.34bn

La Reine des neiges $1.28bn

La Belle et la Bête $1.23bn

Source: Wansquare / Top 10 des plus gros succès commerciaux du cinéma (recettes) 

AVEC 5 DES PLUS GROS SUCCÈS COMMERCIAUX
DU MONDE CINÉMATOGRAPHIQUE

DE TOUS LES TEMPS



30/06/17Lexibook 9

Une diversification réussie au-delà de l’univers des enfants avec un fort momentum

HISTORIQUEMENT CENTRÉ SUR L’UNIVERS DES ENFANTS

UNE DIVERSIFICATION RÉUSSIE VERS DES LICENCES FORTES

UNE AUDIENCE PLUS LARGE DE NOUVELLES SERIES TÉLÉ JEUX POUR ADULTES

Nickelodeon / Pat’ Patrouille,
Licence signée en juin 2017
Top 5 des licences en 2016

Scrabble
licence signée en Mai 2017
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▪ Combinaison de licences classiques et de 
nouveautés permettant de maintenir un niveau
d’activité élevé et relativement stable

▪ Une extension du périmètre de licences à de 
nouveaux produits (Ex: accessoires de téléphone) et 
de nouvelles zones géographiques

▪ Des accords de licences sur plusieurs années qui 
reflètent la qualité de la relation avec Disney et la 
force commerciale de Lexibook en Europe

10

Disney : l’exemple typique d’un contrat de licences à succès

UN PORTEFEUILLE DE LICENCES DIVERSIFIÉ, 
APPORTANT UN VISIBILITÉ PLURI-ANNUELLE

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

CROISSANCE ANNUELLE 
MOYENNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES            
SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

+20%
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Produits en propre : accélération de la diversification au-delà des tablettes éducatives

Activité des produits en propre historiquement centrée sur les produits éducatifs :
• Tablettes
• Calculatrices
• Dictionnaires électroniques

Diversification réussie sur le marché de l’entertainment pour adolescents et jeunes adultes

• iParty: une nouvelle gamme high tech, nomades et connectée de Karaokés
• Enceintes nomades et connectées
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Une feuille de route stratégique claire pour le développement de la société

Des bénéfices directs pour un coût
d’investissement incremental faible:
▪ Accroître l’audience : les adultes
▪ Accroître la présence géographique / globale
▪ Exploiter le potentiel des ventes en ligne
▪ Lisser la saisonnalité de l’activité

Renforcer l’activité en propre en plus du développement continu des produits sous licence

Produits sous licence:
• Un portefeuille toujours enrichi

Mutualiser les atouts:
• Savoir-faire sur les produits électroniques
• Effet gamme
• Capacités industrielles
• Réseaux de distribution renforcés

Produits en propre:
• Accélération de la diversification
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Positionné pour un rebond de la croissance en 2017/2018

▪ Une forte actualité cinématographique attendue
▪ En 2017: nouveaux épisodes de films à succès

▪ En 2018: nouvel opus d’Avengers et sortie d’un 
film Barbie

▪ Renouvellement des produits existants
▪ 2 tablettes
▪ Nouvelle calculatrice

▪ Lancement de 2 nouvelles gammes d’objets 
nomades et connectés

PRODUITS SOUS LICENCE PRODUITS EN PROPRE/HORS LICENCE

▪ Un Portefeuille de produits mieux diversifié avec de nouvelles licences
▪ Mai 2017: Signature d’un accord de licence avec Scrabble électronique en France (700 associations)
▪ Juin 2017: Signature d’un accord de licence avec Nickelodeon Junior / Pat’ Patrouille – Top 5 des licences 

les plus dynamique en 2016

UN DÉBUT D’EXERCICE BIEN ORIENTÉ SUR LES 2 ACTIVITÉS
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2017/2018 : une année de retournement

Initiation coverage by 
Euroland. Buy/€3.2

Résultat S1 
2015/2016 au 
dessus des 
attentes

Publication CA 9 mois 
en dessous des 
attentes

Résultats 
annuels 
2015/2016

Perte nette 
en S1 
2016/2017

20/3/2017 entrée 
d’un nouvel 
actionnaire

CA T4 2015/2016
Annonce Augmentation de capital

Accélérateurs de changement
en 2017/2018:

▪ Enrichissement continu
d’un portefeuille inégalé de 
licences

▪ Forte actualité
cinématographique

▪ Lancement de nouvelles
gammes de produits / 
objets connectés

▪ Plein effet attendu des 
initiatives d’abaissement du 
point mort

RESET

Impact des facteurs négatifs sur la performance boursière
▪ Forte baisse de l’activité des tablettes (marché)
▪ Actualité cinématographique décevante en 2016

0

1

2

3

4

08/06/2015 08/09/2015 08/12/2015 08/03/2016 08/06/2016 08/09/2016 08/12/2016 08/03/2017
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EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE L’EBITDA
DEPUIS 2013/2014

15

Lexibook Reset

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

CA EBITDA

Enrichissement continu d’un portefeuille de 
licences de qualité

Une forte actualité cinématographique

Renforcement de l’activité en propre avec le 
lancement des nouvelles gammes d’objets 
connectés

Plein effet attendu des initiatives d’abaissement 
du point mort 

50

0

Sources: Lexibook in M€
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Performance opérationnelle et financière 

2016/2017
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Forte baisse de l’activité liée à l’atterrissage 
des ventes sur les tablettes et une activité
cinématographique décevante après une
année 2015/2016 exceptionnelle sur les 
produits sous licence

17

Une performance financière 2016/2017 impactée par une forte baisse de l’activité et 
des éléments exceptionnels

2015/2016 2016/2017 var

Chiffre d’affaires net 47.8 32.3 -32%

Coûts de production (27.8) (19.2) -31%

Coûts opérationnels (20.1) (15.9) -21%

EBITDA 0.8 (2.2) N/A

Dépréciation & 
Amortissement (hors licence)

(0.8) (0.6) -11%

Résultat Opérationnel (0.05) (2.8) N/A

Résultat financier (0.2) (0.4) (0.2)

Impôts (0.1) (0.8) (0.8)

Résultat net (0.4) (4.1) (3.7)

Premiers effets positifs du programme de 
rationalisation des coûts fixes

Reprise au bilan des impôts différés activés
suite à l’exercice déficitaire en 2016/2017 
sans impact sur la trésorerie du groupe
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Performance exceptionnelle avec le fort succès de 
la Reine des Neiges, de Moi, Moche Méchant et de 
Star Wars

EVOLUTION DU CHIFFRES D’AFFAIRES
DES PRODUITS SOUS LICENCE

18

Une forte croissance du CA Licences sur 4 ans, après une année exceptionnelle en 2015-2016

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

*Taux de croissance moyen sur les 4 dernières années 

14M€

18.6M€

31.6M€

23.5M€

!

Une performance portée par succès d’Avengers 
mais impactée par l’audience décevante du Monde 
de Dory

!

Une visibilité accrue à travers des contrats multi-
annuels (en moyenne: 3 ans) et étendus sur de 
nouvelles zones géographiques

+26%

TCAM: +13.5%* 
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Une activité stabilisée à ~9M€ par an

Forte baisse de l’activité en 2016/2017 avec un 
atterrissage des volumes sur les tablettes à un 
niveau résiduel

De nouvelles initiatives stratégiques:
▪ Recentrage de la gamme sur 2 nouvelles

tablettes (vs. 10 en 2014/2015)
▪ Lancement réussi de la gamme audio pour 

adolescents et jeunes adultes
▪ Développement de nouvelles gammes de 

produits nomades et connectés

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
PRODUITS EN PROPRE (EN MILLIONS D’EUROS)

19

En 2016/2017, l’activité des produits en propre désormais marginale et stabilisée

28,9

21,2

16,2

8,8

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES T2 ET T3 REPRÉSENTE DE 70 À 80% 

20

Une activité encore marquée par une forte saisonnalité

0%

13%

25%

38%

50%

63%

T1 T2 T3 T4

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Activité encore marquée sur 
les 2ème et 3ème trimestres 
(période de Noël).

!
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Une marge brute (en valeur) impactée par:
▪ La baisse de l’activité
▪ Le déstockage des tablettes des anciennes

gammes

Hors impact déstockage, la marge brute 
réprésenterait un niveau normatif de 46%  
chiffre d’affaires

21

Baisse limitée de la marge brute grâce au business model fabless et à la performance
des licences en portefeuille

Une marge brute en % du CA relativement stable 
grâce au business model fabless (coût de 
production variable)

Un taux Royalties/CA licences relativement stable 
à ~12% grâce à la performance des licences en
portefeuille (impact limité du minimum garanti
tendantiellement en baisse)

En millions d’euros 2015/2016 2016/2017 Var

Revenue 47.8 32.3 (15.5)

Coûts d’achat des produits 
vendus

(27.8) (19.2) +8.6

Marge brute 20.0 13.1 (6.9)

En % du chiffre
d’affaires (CA)

41.9% 40.6% -1.3pt

Royalties (3.4) (2.8) +0.6

Participations publicitaires (2.2) (1.9) +0.3

Marge brute retraitée 14.6 8.6 (6.0)

En % du chiffre 
d’affaires (CA)

30.5% 26.5% -4pts

Des frais de participations publicitaires stables 
autour de 2M€
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Premiers effets de l’ajustement de l’organisation et mise à 
plat des process : effectif en baisse de 25% suite au départ
de 26 personnes au cours de l’exercice 2016/2017

Rationalisation du dispositif de promotion des produits
(publicité TV, catalogues, salons,…) et de la logistique

Baisse principalement liée aux frais relatifs aux royalties

22

Des coûts opérationnels en baisse de 4M€ en partie grâce au plan de réduction des 
coûts de 2.8M€

En millions d’euros 2015/16 2016/17 var

Dépenses de personnel (5.8) (4.8) +1.0

Services extérieurs (10.0) (7.5) +2.5

Taxes (hors impôts société) (0.1) (0.1) -

Autres produits et charges 
d’exploitation

(4.2) (3.5) +0.7

Total Charges opérationnelles (20.1) (15.9) +4.2
Dont 2.8 M€ d’économies réalisées en 2016-2017 
dans le cadre du programme de réduction des coûts fixes 
attendu à 3.6 M€ en année pleine
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Amélioration du flux de trésorerie

En millions d’euros 2015/16 2016/17 var

Trésorie d’ouverture (5.9) (6.0) (6.0)

Marge brute d’autofinancement 0.9 (1.7) (0.8)

Variation de fonds de 
roulement

(2.0) 3.1 +5.1

Flux de trésorerie
d’exploitation

(1.1) 1.4 +2.5

Flux de trésorerie 
d’investissement

(0.9) (0.7) +0.2

Flux de trésorerie de 
financement

1.9 0.6 (1.3)

Effet de change 0.1 (0.2) (0.3)

Variation de trésorerie 0.07 1.1 +1.1

Trésorie de clôture (6.0) (4.9) (4.9)

Impact positif de la diminution des stocks (2M€)

Meilleure efficacité de la R/D: effet gamme et 
développement des tablettes sous Android 

Augmentation de capital de 2.5M€. 
Remboursement d’une ligne bancaire à court 
terme de €1.1M€ (incluant l’affacturage). 
Remboursement du prêt Oseo de 0.28M€. 
Charges financières à 0.6M€.
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Bilan 2016/2017 : des stocks et une dette nette en baisse marquée

Actif: 4,485

Dont incorporels: 3,446

Stock: 6,414
En baisse de près de 2M€ sur 1 an 

et de 40% sur 2 ans

Créances: 8,948

Autres créances et divers: 363

Trésorerie: 833

3,123: Capitaux propres

10,465: dette financière
Dont dette > 1an: (prêts GIAC, BPI, OSEO) 
Pas de dette obligataire

5,664: dette d’exploitation

1,791: autres dettes d’exploitation & 
divers

ACTIF PASSIF21,043k€ 21,043k€

Bilan avant impact des BSAR émis le 30/5/2017

Dette nette en baisse à 9.6M€ contre 12M€ en 2015/16 principalement du fait de la réduction 
des coûts fixes, du déstockage et de l’augmentation de capital de 2,5M€ en 2016
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Contacts

Lexibook

2 av Scandinavie

91953 COURTABOEUF CEDEX

www.lexibook.com

CFO | David MARTINS

davidmartins@lexibook.com

+33 (1) 73 23 23 23 

Investor Relations | Frédéric Portier

fportier@inbound.capital

+44 (0)7802 533333

Investor Relations | David Chermont

dchermont@inbound.capital

+44 (0)7802 403477

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=0DXKKYBC0001&no_sequence=1&code_rubrique=24253900
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=0DXKKYBC0001&no_sequence=1&code_rubrique=24253900
mailto:fportier@inbound.capital
mailto:dchermont@inbound.capital

