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Résultats en repli dans une année de transition
Poursuite de la recherche d'acquisitions ciblées

M€

S1 2017 S1 2016 Variation

Chiffre d'affaires

21,0

42,0

-50%

Achats & charges externes

-16,8

– 33,1

–

Charges de personnel

– 5,0

-5,1

–

Résultat opérationnel courant

-1,9

2,6

-4,5 M€

Charges non courantes

-0,4

-0,2

–

Résultat opérationnel

-2,3

2,5

-4,8 M€

RNPG

-1,2

1,8

-3,0 M€

Chiffre d'affaires et résultats en repli comme prévu

Au cours du premier semestre, l'activité du groupe HF Company a été pénalisée par un effet de
base défavorable après le lancement au premier semestre 2016 de la TNT Haute Définition en
France.

HF Company a réalisé un chiffre d'affaires de 21 M€, en repli de 50% par rapport au premier

semestre 2016.

Leader du marché français des adaptateurs TNT, le groupe a enregistré un retour à un niveau
normatif d'activité du pôle Home Digital Life. Dans un marché TV Français en repli de 56 % après le
passage à la norme MPEG-4, le chiffre d'affaires Home Digital Life s'est établi en baisse de 54%, à
11,2 M€. Comparée au chiffre d'affaires du premier semestre 2015, l'activité TV et Accessoires
affiche néanmoins une croissance à deux chiffres (réception TV en hausse de 32 % et accessoires
en croissance de 22%), confortant la capacité du Groupe à accroître ses parts de marché à chaque
gap technologique.

Le pôle Digital Broadband a généré un chiffre d'affaires de 9,9 M€, en repli de 43 %, après des
commandes records de splitters en Australie au cours du premier semestre 2016 (+46%).

L'EBITDA ressort à -1,1 M€, les mesures d'adaptation des coûts commenceront à se matérialiser au
cours du deuxième semestre.

Le résultat net part du Groupe s'est établi à -1,2 M€.

HF dispose d'un bilan très solide et prépare son retour à la croissance

Au 30 juin 2017, le groupe disposait d'une trésorerie nette positive de 20,8 M€ et de 48 M€ de
fonds propres (soit 14€ par action).

HF Company travaille activement au développement de nouveaux produits à même de nourrir sa
croissance :
Au cours de cet exercice de transition, HF Company continue de préparer le passage à la TNT Haute
Définition de plusieurs pays européens et ses offres de nouvelles technologies, notamment des
produits G.Fast et Power over Ethernet pour ses activités Digital Broadband (avec l'ambition de
renouer avec la croissance dès 2018).

Les performances sont par ailleurs déjà très satisfaisantes dans les produits Small Audio et e-

commerce. L'activité de compteurs à gaz digitaux a connu une pause ponctuelle d'un trimestre due
à un problème de non-conformité d'un des leaders du marché mondial.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de croissance externe sélective, HF Company a identifié
plusieurs cibles potentielles qui permettront de diversifier le portefeuille d'activités et pour
lesquelles le Groupe est en mesure de servir d'accélérateur de développement.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires neuf mois 2017 le 5 octobre après la clôture des
marchés
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HF Company
Tél : 02 47 34 38 38
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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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