Communiqué de Presse

Igny, le 6 novembre 2012

ARCHOS annonce le lancement d’un plan de réorganisation
Comme annoncé précédemment, compte tenu des déficits constatés au premier semestre 2012 et du
contexte de tension des prix sur le marché des tablettes, le Groupe ARCHOS lance un plan de
réorganisation visant à adapter son fonctionnement et réduire les frais fixes afin de gagner en
compétitivité.
Ce plan porte principalement sur l’évolution de l’organisation des équipes de Recherche et
Développement qui vont être restructurées autour d’Henri Crohas ainsi que sur l’organisation
opérationnelle des filiales de distribution. Le plan vise à adapter les ressources du Groupe aux enjeux
stratégiques et aux évolutions de son marché.
Cette adaptation se fera au travers de la mise en œuvre d’un plan de réduction des effectifs de l’ordre
de 25 % dans le Groupe. Au niveau de la société mère, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est
lancé, prévoyant une diminution de l'ordre de 25 % des effectifs. Ce plan prévoit une série de mesures
d’accompagnement afin de favoriser le reclassement des salariés concernés.
Archos annonce également la nomination par le Conseil d’administration de ce jour de Loic Poirier au
er

poste de Directeur Général Délégué en charge des Opérations et de la Finance, à compter du 1

Janvier 2013. Loic Poirier a rejoint le groupe début 2005 en qualité de Directeur Financier puis a pris
les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations en 2007.

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 B d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web :
www.archos.com.
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