Communiqué financier

Tours, 17 janvier 2019

Chiffre d’affaires 2018 de 36 M€

2018

2017

1er trimestre

9,0

10,2

2e trimestre

9,1

10,9

3e trimestre

8,6

10,7

4e

trimestre

9,2

10,9

Total CA 2018

36,0

42,6

CA (M€)

Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 36 M€, contre 42,6 M€ en 2017, soit un repli de 15,6%.
Au cours du quatrième trimestre 2018, l’activité Home Digital Life a enregistré une croissance de 4,3% tandis
que le pôle Digital Broadband a continué de décroître.
Le chiffre d’affaires Home digital Life s’est ainsi établi à 24,4 M€ sur la période, contre 24 M€ en 2017, en
hausse de 1,7%. Le chiffre d’affaires du pôle Digital Broadband ressort à 11,5 M€ contre 18,6 M€ en 2017.
L’EBE du Groupe est attendu en amélioration au deuxième semestre mais demeurera négatif sur l’ensemble
de l’exercice. Les mesures de repositionnement du pôle Digital Broadband auront un effet plein en 2019.
Dans le cadre de sa relation de long terme avec ses actionnaires, HF Company maintiendra, à périmètre
constant, sa politique de dividende en 2019 au titre de l’exercice 2018.
Le Groupe poursuit sa recherche active de cibles afin d’utiliser au mieux sa trésorerie disponible qui
représentait à fin septembre 15.8 M€.

Prochaine publication : résultats annuels 2018 le 25 mars 2019 après la clôture des marchés
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À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l’univers de la maison connectée. Le Groupe est
également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext (compartiment C), labellisé entreprise innovante par
Bpifrance (n°3723929/1) et éligible au PEA PME selon les critères définis par le décret du 4 mars 2014.
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