Communiqué financier

Tours, le 17 avril 2019

Résultats annuels 2018
Bonne résistance du pôle Home Digital Life
Repli du pôle Digital Broadband
Résultat net part du groupe de –4,1m€
Une capacité de financement d’opérations de croissance externe toujours importante
M€*

2018

2017

Chiffre d’affaires

36,0

42,6

EBITDA

-1,7

-1,0

Résultat opérationnel courant

-3,1

-2,5

Résultat net part du Groupe

-4,1

-0,95

* Comptes consolidés du 31 décembre 2018 arrêtés par le Conseil d’administration du Groupe, réuni le 12/04/2019
** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autres produits et charges opérationnelles

Chiffre d’affaires et résultats 2018 en retrait
Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 36 M€, contre 42,6 M€ en 2017, soit un repli de 15,6%.
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.
Comme anticipé, l’EBITDA du Groupe s’est amélioré au deuxième semestre, à –0,6 M€ mais est demeuré
négatif sous l’effet de la poursuite de la baisse de l’activité Digital Broadband. Au total, sur l’ensemble de
l’exercice, il s’est établi à –1,7 M€.
Le résultat net part du groupe ressort à –4,1 M€.
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 s’est établi à 7,9 M€.

Une situation bilancielle toujours solide
HF Company dispose ainsi d’une trésorerie nette de 15.6 M€ à fin décembre 2018. Les capitaux propres
s’élèvent à 42 M€ à fin 2018.

2019 : Objectif d’amélioration des résultats
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre, le 12 juillet 2019 après Bourse
Contacts

HF Company
: 02 47 34 38 38
Email :comfi@hfcompany.com
ISIN: FR0000038531– Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM
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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