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I. SITUATION DE L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 

 

Créée en 1995, FOCUS HOME INTERACTIVE est un éditeur français de jeux vidéo 

dont la vocation est de produire et lancer des jeux vidéo succès originaux, 

multiplateformes, internationaux. FOCUS HOME INTERACTIVE accompagne les 

studios de développement dans le suivi de production des jeux dont elle assure ensuite 

le marketing et la commercialisation. 

 

1. Commentaires généraux sur l’activité 

 

Le premier semestre du 2015 confirme la croissance du groupe avec les sorties de 

Farming Simulator 2015 sur plateformes consoles, ainsi que les jeux Pro-Cycling 

Manager/Tour de France 2015 vendus sur PC et Console.  Les lancements réussis 

ainsi que la bonne tenue du Back catalogue, ont permis au groupe de réaliser un 

Chiffre d’Affaires de 32,9M €, soit une progression de 69% par rapport au 30 juin 2014.  

 

Tout en assurant la réussite des lancements du premier trimestre, le groupe a procédé 

aux transformations importantes, dont le changement de la convention collective et la 

transformation de la société sous forme S.A. permettant ainsi l’introduction de la 

société  en bourse. 

 

L’introduction sur le marché Alternext le 12 février 2015, a été réalisée avec succès 

permettant la levée de 8 492 k€ par la création de 703 591 actions. Les frais externes 

liés à l’opération se sont élevés à 1 808 K€  dont 1 505K€ ont été imputés sur la prime 

d’émission. 

 

La croissance du Chiffre d’Affaires s’accompagne dans une moindre mesure par la 

croissance des équipes.  L’effectif de la société dépasse le seuil des 50 salariés au 



mois de février. L’augmentation de l’effectif incite le groupe à prendre plusieurs actions, 

dont la signature le 2 mars 2015 d’un avenant au bail permettant l’expansion dans un 

espace complémentaire dans le même immeuble.  

 

2.  Résultats 

 

Au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 32,9 M€, soit une progression de 

69% par rapport au 30 juin 2015. 

 

La marge brute de la société s’élève à 10,4 M€ au 30 juin 2015, soit 49% de 

croissance par rapport au 30 juin 2014. Cette évolution s’explique par la forte 

croissance du CA, et par la présence forte de ventes physiques pendant le semestre 

(64% en 2015 par rapport à 57% au même période en 2014) ainsi que la grande 

réussite de jeux en catalogue et en back catalogue qui commencent à toucher des 

seuils de rentabilité permettant de dégager une plus forte redevance pour les studios 

(« success incentive »). 

 

Le résultat courant s’élève à 4,1M€, soit 47% de croissance par rapport à la période de 

référence en 2014.  Cette évolution est d’autant plus marquante en considération des 

frais non-récurrents comptabilisés au cours du semestre dont notamment les charges 

liées à l’opération « IPO ».  Ces charges, notamment les frais externes non pris en 

compte dans la prime d’émission et les charges internes non admises dans la prime, 

s’élèvent à 342 K€.   

 

Enfin, le groupe a réalisé un résultat exceptionnel positif lié notamment à la résolution 

favorable d’un litige avec un ancien prestataire de la société. 

 

Le groupe commence déjà à engager la stratégie annoncée lors de son introduction en 

bourse, en augmentant les budgets d’investissement dans les jeux futurs.  Néanmoins, 

cette mise en place n’est pas significative dans les comptes car le temps 

d’investissement s’étale sur des périodes de 12 à 18 mois environ. 

 

Au 30 juin 2015, la trésorerie du groupe reste très positive avec 13,2 M€ de 

disponibilités.   

 

 

II. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2015 ET 

FACTEURS DE RISQUES 

 

Aucun évènement significatif n’est intervenu depuis la clôture semestrielle. 
 

Postérieure à la période, l’entrée en vigueur le 8 août 2015, de la loi pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances, dite loi Macron offre de nouvelles 
perspectives en matière d’épargne salariale. 
 
La Société étudie les opportunités qui s’offrent à elle notamment au travers de la mise 
en place d’un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise.  

 



Les facteurs de risques tels que présentés dans le document de base publié par la 

société et enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 9 janvier 

2015 sous le numéro I.15‐0002, n’ont pas subi d’évolution sensible au cours du 

semestre écoulé. 

 

 

III. EVOLUTION ET PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2015 

 

Le second semestre sera marqué par la sortie sur quelques semaines de 4 jeux 

importants  du catalogue Focus : Blood Bowl 2 la suite du premier jeu millionnaire de 

Focus sorti en 2009, le jeu sur PC Act of Aggression, Divinity Original Sin sur consoles 

et Mordheim, l’adaptation en jeu vidéo du célèbre jeu de plateau de Games Workshop. 

Ces 4 titres sont représentatifs de la stratégie de l’éditeur qui souhaite s’affirmer 

comme un éditeur de référence en proposant des jeux originaux et de qualité à 

destination des joueurs confirmés du monde entier.   

 

Les deux premiers titres sortis au mois de Septembre  montrent les progrès de Focus 

en terme de production puisque les jeux obtiennent des scores Metacritic (moyenne 

des notes obtenues dans la presse internationale) largement supérieurs à 70 %. Ces 

progrès conjugués avec une communication efficace et une distribution sans faille a 

permis aux deux jeux d’occuper les premières places de ventes des charts digitaux 

internationaux à leur lancement (Steam).  Blood Bowl 2 sorti également sur consoles 

figurait en bonne place dans les classements des meilleures ventes sur des territoires 

majeurs tels que l’Angleterre la France ou encore l’ Allemagne.  

 

La gestion du back catalogue composé de titres sortis les années précédentes sera 

également déterminante pour le second semestre.  De nombreuses opérations autour 

du catalogue de Focus sont prévues en ligne comme en magasins, sur PC comme sur 

consoles. Parmi les principales, le Focus Week end sur Steam, première plateforme de 

distribution digitale avec 125 millions de comptes actifs, a permis à Focus de battre son 

record historique avec près de 300 000 jeux vendus en promotion sur un week end au 

début du mois de septembre.  

 

Enfin le jeu Farming Simulator bénéficiera d’une belle actualité sur la fin d’année avec 

le lancement de l’extension Gold pour tous les joueurs de Farming Simulator 15 

(contenu additionnel), la sortie de la version Playstation Vita ou encore du volant 

Farming Simulator fabriqué par le constructeur Madcatz, pour le monde entier. 

 

 

IV. ENTREPRISES LIEES 

 

Au cours du premier semestre  2014, la gouvernance de la Société sous forme de SAS a été assurée 

par un Président et un conseil de surveillance statutaire.   

A partir du 6 janvier 2015, la Société est transformée en SA et la gouvernance est assurée par un 

directoire et conseil de surveillance. 



 

 

 

(1) Indemnités de mandat au titre du mandat de Président de la SAS (12 K€) et 
du Président du conseil de surveillance (6 K€) 

(2) Montant facturé au titre de deux conventions de prestations de services 
conclues d’une part avec la Société Eclegui Consultants contrôlée par le 
Président de la Société et d’autre part, avec la société CSA Consultants dont 
Madame Wanctin, actionnaire et membre du conseil de surveillance de la 
Société, est actionnaire. 

(3) Jetons de présence dus aux membres du conseil de surveillance. 
 

La Société n’a pas identifié d’autres transactions conclues avec des parties liées non 

conclues à des conditions normales de marché ou ayant un impact matériel sur les 

comptes, à ce titre aucune information complémentaire visée par l’article R.123-198 11 

du Code de commerce n’est nécessaire.  

 

 

Fait à Paris, le 30 octobre 2015 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Bourdon 

Président du Directoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémunérations en milliers d’euros 30/06/2015 30/06/2014

   Indemnités de mandat (1) 18 18

   Prestations de services (2) 79,9 79,6

   Jetons de présence (3) 4,5 4,5

TOTAL 102,4 102,1



 

COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES 

Période du 1
er

 janvier au 30 juin 2015 

 

 

 

 

Les comptes semestriels consolidés du groupe Focus Home Interactive au 30 juin 2015 sont 

établis conformément aux dispositions du règlement CRC n°2005-10 du 3 novembre 2005 

afférent à l’actualisation du règlement CRC n°99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes 

consolidés  des  sociétés  commerciales  et  entreprises  publiques.   Les chiffres sont 

présentés en milliers d’Euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BILAN CONSOLIDE 

 

 

 

 

  

31/12/2014

Brut Amt / Dépréciation Net Net

Capital souscrit non appelé 0

Ecarts d'acquisition 51 (51) 0 0 0

Immobilisations incorporelles 1 409 (1 224) 185 803 (618)

Immobilisations corporelles 742 (352) 390 394 (4)

Immobilisations financières 373 (1) 372 203 169

Total Actif Immobilisé 2 575 (1 628) 947 1 401 (454)

Stocks et en-cours 922 (444) 478 642 (164)

Clients et comptes rattachés 16 522 (520) 16 002 6 235 9 767

Autres créances et comptes de régularisation 13 516 13 516 9 116 4 400

Valeurs mobilières de placement 2 000 2 000 0 2 000

Disponibilités 11 478 11 478 8 243 3 235

Total Actif 47 013 (2 592) 44 421 25 635 18 785

30/06/2015

Variation Net

30/06/2015 31/12/2014 Variation

Capital 5 322 4 222 1 101

Primes liées au capital 6 679 30 6 649

Réserves 2 526 600 1 927

Résultat de l'exercice 2 738 3 917 (1 179)

Total Capitaux Propres 17 266 8 768 8 498

Intérêts hors groupe 0 0 0

Provisions 463 414 49

Emprunts et dettes financières 4 297 4 363 (66)

Fournisseurs et comptes rattachés 17 275 8 359 8 916

Autres dettes et comptes de régularisation 5 120 3 731 1 389

Total Passif 44 421 25 635 18 786



COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Variation

Chiffre d'affaires 3.14 32 871 100% 19 461 100% 13 410

Coût des ventes 3.15 (22 517) (12 515) (10 002)

Marge brute 10 354 31% 6 946 36% 3 408

Coût de production 3.16 (724) (573) (151)

Frais de marketing & commercialisation 3.17 (3 632) (2 430) (1 202)

Frais généraux et administratifs 3.18 (1 731) (1 106) (625)

Autres produits & charges d’exploitation 8 0 8

Résultat d'exploitation 4 276 13% 2 837 15% 1 439

Résultat financier 3.21 (187) -2% (50) 0% (137)

Résultat courant des sociétés intégrées 4 088 12% 2 786 14% 1 302

Résultat exceptionnel 3.22 96 11 85

Impôts sur les résultats 3.24 (1 446) (948) (498)

Résultat net avant amortissement et écart d'acquisition 2 738 8% 1 850 10% 889

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 0

Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 0 (3) 3

Résultat net de l'ensemble consolidé 2 738 8% 1 847 9% 891

Intérêts minoritaires 0 0 0

Résultat net (part du groupe) 2 738 8% 1 847 9% 891

Résultat par action 3.23 0,65 0,26

Résultat dilué par action 3.23 0,62 0,25

30/06/2015 30/06/2014



 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 

 

 

 

 

 

En milliers d'euros Note
30/06/2015

(6 mois)

31/12/2014

(12 mois)

Résultat net des sociétés intégrées 2 738 3 917

- Variations nettes des amortissements et provisions (1) 598 217

- Amortissement écart d'acquisition 0 3

- Variation des impôts différés 3.6 (52) (1)

Marge brute d'autofinancement 3 284 4 135

- Variation du BFR d'exploitation (3 698) 297

Dont variation des stocks 3.4 164 (76)

Dont variation des créances d'exploitation 3.5 / 3.6 (14 167) (4 165)

Dont variation des dettes d'exploitation 3.12 / 3.13 10 305 4 538

Flux nets d'exploitation (414) 4 432

Acquisitions des immobilisations 3.1 / 3.2 73 (1 032)

Acquisitions des immobilisations financières 3.3 (169) (146)

Produits de cession d'actifs 1

Flux nets d'investissement (96) (1 177)

Dividendes versés (1 793) (909)

Augmentation de capital 3. 9 7 583 3 000

Remboursement des emprunts et dettes financières 3.11 (370) (295)

Cession actions propres 0 0

Actions propres (contrat de liquidité) (105) 0

Flux nets de financement 5 315 1 795

Incident de variation de change 126 (54)

Variation de trésorerie 4 931 4 997

Trésorerie à l'ouverture 8 243 3 246

Trésorerie à la clôture 13 174 8 243

Variation de trésorerie 4 931 4 997

(1) A l'exclusion des provisions sur actifs circulants


































































