Communiqué financier

Tours, 16 janvier 2018

Chiffre d’affaires 2017 de 42,6 M€, en repli comme annoncé, dans une année de
transition
Entrée en négociations exclusives pour la réalisation d’une acquisition de taille
significative à l’international
CA (M€)

2017

2016

1er trimestre

10,2

22,8

2e trimestre

10,9

19,2

3e

trimestre

10,7

13,2

4e

trimestre

10,9

12,5

Total CA 2017

42,6

67,6

Dans un exercice de normalisation de l’activité, le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 42,6 M€,
en retrait de 37%.
Le quatrième trimestre 2017 est le dernier marqué par le retour à un niveau normatif après la forte hausse
réalisée en 2016, principalement sous l’effet du lancement de la TNT Haute Définition en France.
Le chiffre d’affaires Home digital Life s’est ainsi établi à 24 M€ sur la période, contre 37,8 M€ en 2016, soit
une baisse de 36,4%. La France supporte logiquement la totalité du repli, tandis que les ventes à
l’international sont en hausse de 1,7%. Le chiffre d’affaires du pôle Digital Broadband ressort à 18,6 M€ contre
29,9 M€, suite à des ventes exceptionnellement importantes de splitters en Australie en 2016, soit un repli de
37,7%.
Le quatrième trimestre enregistre une sensible amélioration de la croissance, avec un repli de 13%. L’activité
Home Digital Life a été quasi-stable au cours de ce trimestre, à 6,9 M€ contre 7 M€ au T4 2016, tandis que
l’activité Digital Broadband reste pénalisée par l’effet de base de 2016.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe sélective, HF Company vient d’entrer en négociations
exclusives pour le rachat à l’international d’une société à fort contenu technologique, dans une activité
complémentaire de celles du Groupe. Positionnée sur un marché en forte croissance, la société affiche des
marges élevées. Cette opération devrait être fortement relutive dès l’exercice 2018. L’objectif du Groupe est
de finaliser cette opération au cours du premier trimestre.
Une fois cette opération réalisée, HF Company disposera toujours d’une trésorerie nette positive lui
permettant de poursuivre la structuration d’un groupe présent dans les technologies et l’accès internet à haut
débit.
L’exercice 2018 devrait marquer le retour à la croissance forte du Groupe HF Company.
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