Communiqué de Presse

Igny, le 12 avril 2013

Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2013
er

ARCHOS a réalisé un chiffre d’affaires de 26,5 M€ au 1
trimestre 2012.

En M€ non audité
EUROPE & autres
Asie et Export
TOTAL

er

trimestre 2013 contre 42,2 M€ au 1

Q1 2013

Q1 2012

Var en M€

Var en %

22,6
3,9
26,5

30,6
11,6
42,2

-8,0
-7,7
-15,7

-26%
-66%
-37%

L’activité du trimestre est en baisse par rapport à la même période en 2012 mais cette évolution est à
relativiser. En effet d’une part le 1er trimestre 2012 s’inscrivait à la suite d’une fin d’année 2011
particulièrement favorable et d’autre part des retards de lancement sur les nouvelles gammes
Titanium et Platinum ont pénalisé le chiffre d’affaires de la seconde quinzaine de mars.
Le chiffre d’affaires de la zone Etats Unis est en forte baisse, notamment liée à la réorganisation de
l’activité sur cette zone afin d’optimiser les coûts de fonctionnement. En effet, dans le cadre des
réorganisations mises en œuvre dans le Groupe, l’activité commerciale sur les Etats Unis est facturée,
à compter de 2013, par Arnova Technologie Hong Kong. Le chiffre d’affaires des deux zones (Asie et
Etats Unis) a donc été regroupé sur une seule ligne désormais intitulée « Asie & Export ».
Situation financière et calendrier financier
La situation financière du Groupe est sensiblement la même que celle du 31 décembre 2012. La
trésorerie se maintient globalement au même niveau qu’à la clôture.
La publication des résultats semestriels sera faite au cours de la première quinzaine du mois d’août
2013.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des tablettes sous
Android, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui,
ARCHOS propose des tablettes Android, des tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a
lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur
multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. En
2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, en 2009, ARCHOS a
dévoilé la première tablette sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.
ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web :
www.archos.com.
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