Communiqué financier

Tours, le 19 avril 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL EN CROISSANCE DE +12,3%
Activité Home Digital Life toujours en forte croissance organique de +21,5%
Bonne progression du pôle Digital Broadband à +9%
Pôle Industrie en repli de 66,6%

M€*

2021

2020

Chiffre d’affaires

6,7

6,0

CA Home Digital Life

5,7

4,7

CA Industrie

0,2

0,5

CA Digital Broadband

0,9

0,8

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 s’est établi à 6,7 M€, en croissance de
12,3%.
Après avoir été pénalisé par les effets de la crise sanitaire au cours du premier semestre 2020, le
Groupe HF Company s’est rapidement adapté au nouveau contexte grâce à sa stratégie de vente
omnicanal et a su tirer profit de sa large présence sur les réseaux de distribution digitaux pour
retrouver la croissance dès le troisième trimestre de l’exercice 2020.
Au cours du premier trimestre 2021, les ventes web du Groupe ont de nouveau progressé de 28.4%
Par activité, le pôle Home Digital Life a enregistré une croissance de 21,5%. La base de comparaison
favorable du fait du démarrage du premier confinement le 17 mars 2020 a un peu amplifié la
croissance sous-jacente de l’activité ; hors effet confinement elle ressort toujours en nette progression
de 10%. Toutes les gammes de produits sont en hausse, avec en particulier les accessoires audiovidéo (+ 39%) et les accessoires réseau (+ 48%).
Le pôle Digital Broadband confirme son redémarrage avec une croissance soutenue, à +9%.
Le pôle Industrie est en revanche en repli, toujours pénalisé par la délocalisation de l’activité soustraitée à Vector par Itron vers la Pologne.
Même si la mise en place de mesures de confinement en France depuis le 3 avril pourrait atténuer la
croissance au deuxième trimestre, la bonne dynamique sous-jacente de l’activité n’est pas remise en
cause.
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Actuellement coté sur le marché Euronext Paris, HF Company a initié un projet de transfert vers le
marché Euronext Growth Paris, marché plus approprié à la taille de l’entreprise et à sa capitalisation
boursière tout en permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. Ce projet
sera soumis à l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2021.

Prochain rendez-vous :
Assemblée Générale Ordinaire le 11 juin 2021
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre, le 19 juillet 2021 après Bourse
Contacts

HF Company
Tél : 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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