
 

 

 

 

 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE  

 

1er du classement Croissance des 100 premières 

entreprises françaises du numérique  

 

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC), éditeur de jeux vidéo, est classée 1ère 

entreprise française du « Top 100 Digital des acteurs français » en termes de croissance. Ce 

classement est établi par PwC, l’AFDEL (Association Française des Editeurs de Logiciels et 

Solutions Internet) et le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo). 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 mai 2015 



Ce classement révèle la solide performance de FOCUS HOME INTERACTIVE en 2014 sur son 

marché, avec une progression entièrement organique de son chiffre d’affaires de plus de 

68% à 43,8 M€ contre 26,0 M€ en 2013.   

 

Le classement « Top 100 Digital des acteurs français » regroupe le secteur du Logiciel, des 

Services Internet et du Jeu Vidéo. Il pèse 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et ressort en 

croissance de 13% par rapport à l’an passé. Il intègre des acteurs comme Dassault Systèmes 

(1ère place) dans l’édition de logiciels ou encore Critéo (3ème place) dans les services internet. 

Le secteur des jeux vidéo est en progression de 13% par rapport à 2013 et représente 20% des 

revenus du classement. FOCUS apparaît à la 31ème place du « Top 100 » et progresse de 15 

places par rapport à l’an dernier. 

 

 

A propos de Focus Home Interactive 
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3ème éditeur français de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner 

les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le 

financement. Editeur de licences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Sherlock Holmes et 

Farming Simulator, FOCUS a vendu 4 millions de jeux dans le monde en 2014. Avec un chiffre d’affaires 

2014 de 43,7 M€ en progression de plus de 68%, FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 80 % de ses 

ventes à l’international. Le résultat d’exploitation du Groupe ressort à 6,0 M€ contre 3,1 M€ en 2013. Les 

bonnes performances du Groupe lui ont permis d’être élu « éditeur de l’année 2014 » dans la catégorie 

jeux vidéo grand public par un jury EY - Les Echos pour le Syntec Numérique. 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires du premier semestre 

 Le 30 juillet 2015 (après bourse) 
 
 
 

 
Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE 

sur www.focus-home.com 
 
 

 
Contacts communication financière 
 

 FOCUS HOME INTERACTIVE 
Deborah Bellangé 
Tel : + 33 (0) 1 55 26 85 00 
mail : dirgen@focus-home.com 

Relations investisseurs – ACTIFIN 
Benjamin LEHARI 

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 25 
mail : blehari@actifin.fr 

 
 Relations Presse – ACTIFIN 

Jennifer JULLIA 
mail : jjullia@actifin.fr 
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