
 

 

 

 
Paris, le 19 janvier 2023, 17h45 

 

Focus Entertainment annonce un chiffre d’affaires de 76,1 M€  

pour le troisième trimestre de l’exercice 2022/23, 

légèrement au-dessus des attentes du Groupe  

 

Chiffre d’affaires de 141,6 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 
 

PARIS, France – 19 janvier 2023 – FOCUS ENTERTAINMENT (FR0012419307 - ALFOC) annonce son 

chiffre d’affaires (non audité) pour le troisième trimestre de l’exercice 2022/23, arrêté au 31 

décembre 2022. 

Chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre (au 31 décembre 2022) non audité 

En millions d’euros 
Non audité 

T3  
2022/23 

T3  
2021/22 

Var. 
9M 

2022/23 
9M  

2021/22 
Var. 

Catalogue 54,8 19,4 +182% 85,7 61,6 +39% 

Back-catalogue 20,3 17,8 +14% 54,8 60,7 -10% 

Autres 1,0 - - 1,1 - - 

CA Groupe 76,1 37,1 +105% 141,6 122,3 +16% 

 

Le chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2022/23 s’élève à 76,1 millions d’euros, en forte 

progression par rapport à l’an dernier, avec une saison de Noël réussie. Les ventes ont été portées par 

les bonnes performances des deux jeux majeurs lancés en fin d’année : A Plague Tale : Requiem (18 

octobre) et Evil West (22 novembre) mais aussi par les autres titres du portefeuille dont les ventes ont 

été dynamiques et soutenues par la livraison de contenu supplémentaire.  

78% des ventes du groupe ont été réalisées via des partenaires digitaux, et les ventes à l’international 

ont représenté 93% du total des revenus du Groupe au troisième trimestre. 

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice 2022/23, Focus Entertainment publie un chiffre 

d’affaires de 141,6 millions d’euros, en progression de 16% par rapport aux neuf premiers mois de 

l’exercice précédent. Ainsi, à l’issue des neuf premiers mois de l’exercice, dans un environnement 

concurrentiel très intense, les revenus ressortent légèrement au-dessus des attentes du Groupe.  

Enfin, le dernier trimestre doit être marqué par le lancement très attendu d’Atomic Heart du studio 

Mundfish, qui sera dévoilé le 21 février prochain et viendra clôturer un exercice, à ce stade, bien 

orienté pour le Groupe Focus.  

 

Focus Entertainment se réjouit de cette performance, résultat du travail continu de ses équipes, 

validant la pertinence de son positionnement stratégique, autour de franchises de qualité, 

développées dans des budgets mesurés et pouvant générer des revenus sur le long-terme. 

  



 

 

 

 
 

Calendrier financier 

Les prochaines publications sont les suivantes : 

Publication  Date  

2022/23 – Chiffre d’affaires annuel  Jeudi 20 avril 2023  

 

À propos de Focus Entertainment 

FOCUS ENTERTAINMENT est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa 

vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi 

de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles 

que The Surge, Vampyr, Evil West ou encore A Plague Tale, le Groupe a réalisé en 2021-22 un chiffre d’affaires de 

142,6 millions d’euros. FOCUS ENTERTAINMENT réalise 95% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute 

l’information financière de FOCUS ENTERTAINMENT sur www.focusent.com  

 

Pour plus d’informations suivez nous sur les réseaux sociaux 

Twitter - LinkedIn - Instagram - YouTube - Facebook  
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