Communiqué de presse

Igny, le 14 Mars 2014

Résultats de l’exercice 2013
ARCHOS retrouve l’équilibre – Résultat opérationnel positif

Compte de Résultat Synthétique (en M€)

Du 1er janvier au Du 1er Janvier au
31 decembre 2013 31 décembre 2012

Var° M€

Var %

Chiffre d’affaires

143,7

154,9

-11,2

-7%

Marge Brute

20,3

6,1

14,2

N/A

Marge brute en % du CA

14,0%

4,0%

Charges d’exploitation

20,1

24,8

-4,7

-19%

Résultat opérationnel

0,2

-18,7

18,9

N/A

Charges non recurrentes

-0,1

-4,8

4,7

N/A

Résultat financier

-1,2

-0,3

-0,9

N/A

Impôt sur les résultats

-0,3

-14,9

14,6

N/A

Résultat net

-1,4

-38,7

37,3

N/A

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 14 mars 2014. Les procédures d’audit ont été
substantiellement effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission.

Le chiffre d’affaires
Chiffre d'affaires (en M€)
Europe et Amérique du Nord
Asie et Autres
TOTAL

2013

2012

Var en M€

Var en %

111,2
32,5
143,7

119,9
35,0
154,9

-8,7
-2,5
-11,2

-7%
-7%
-7%

Le chiffre d’affaires cumulé sur l’année 2013 atteint 143,7 M€, soit une baisse de 7 % par rapport à 2012. Bien
qu’en baisse en cumulé sur l’année, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre enregistre une très forte
progression, non seulement par rapport au troisième trimestre 2013 mais aussi par rapport au quatrième
trimestre de 2012 puisqu’on constate une hausse de 16 %.

Résultats
La marge brute du Groupe s’élève à 20,3 M€ sur 2013 contre 6,1 M€ en 2012, année ayant supporté de fortes
provisions sur stock.
La marge brute est de 14% sur l’exercice 2013. Cette marge brute est impactée sur l’exercice par une reprise de
provision de 1,5 M€ au titre de la redevance copie privée allemande. D’après les éléments connus à ce jour, le
Groupe considère que cette provision n’est plus justifiée.
Comme expliqué au premier semestre, Archos a recherché une montée en gamme de ses produits, au risque
de ralentir son chiffre d’affaires, lui permettant ainsi de retrouver des niveaux de marge meilleurs qu’en 2012.
Et dans le même temps, elle a renouvelé régulièrement sa gamme lui permettant de maintenir une marge
stable malgré l’écoulement continu nécessaire de produits plus anciens sur la période.
Les charges d’exploitation s’établissent à 20,1 M€ contre 24,8 M€ en 2012. Elles enregistrent une baisse de 19
% par rapport à 2012 qui s’explique essentiellement par la réduction des dépenses de Recherche et
Développement (R&D) qui passent d’une charge de 3,1 M€ en 2012 à un produit de 0,4 M€ sur 2013
notamment dû à des produits de subventions et d’avances remboursables.

En effet, impactées par la restructuration engagée en 2012, les dépenses de R&D (hors amortissement) se sont
élevées à 3,2 M€ en baisse de 1,6 M€ sur l’exercice. Seulement 46% de ces charges ont été activées sur la
période, au titre de nouveaux projets dont le lancement se fera sur 2014. L’impact positif de la
comptabilisation des produits de subventions, avances remboursables et de crédit d’impôt recherche s’est
élevé à 3,3 M€ contre 2,3 M€ en 2012.
Les frais commerciaux (Ventes et Marketing) s’élèvent à 8,0 M€ en 2013 contre 9,3 M€ en 2012 et suivent
l’évolution du chiffre d’affaires. Les dépenses générales et administratives d’un montant de 12,5 M€ sont
stables par rapport à l’année passée. En effet, les efforts de réduction des coûts administratifs ont été
compensés par une hausse des postes de dépenses concernant le service après-vente et qualité permettant à
Archos la montée en gamme de ses tablettes et une meilleure gestion de ses retours.
Produits et Charges non récurrents
Fin 2012, un montant de 1,1 M€ avait été provisionné à la clôture au titre des charges de restructuration liées
au plan de réorganisation. Fin 2013, la réorganisation a eu lieu, les charges ont été constatées et la provision
reprise laissant apparaitre un montant de 0,1 M€ non provisionné.
Le résultat opérationnel est ainsi positif à +0,2 M€ contre -18,7 M€ pour la même période en 2012.
Le résultat financier consolidé présente un solde négatif de -1,2 M€ contre -0,3 M€ en 2012. L’essentiel de la
perte provient de l’impact du résultat de change qui s’élève à -1 M€. Le reste des charges financières
correspondent à des charges d’intérêts sur les créances remises aux factors.
Les impôts courants et différés représentent une charge nette de 0,3 M€ contre 14,9 M€ en 2012. Pour rappel
en 2012, les impôts différés antérieurement activés et correspondant à une partie des déficits indéfiniment
reportables de Archos SA avaient été intégralement repris, ceci ayant résulté en une charge d’impôt de 14,1
M€.
Après prise en considération du résultat financier et de l’impôt, le Groupe enregistre un résultat net négatif de
-1,4 M€ contre – 38,7 M€ en 2012, sur la même période.

Principaux éléments bilanciels
ACTIF en millions d'euros

31/12/2013 30/06/2013 31/12/2012

Actifs non courants

5,5

5,6

4,7

Stocks

29,6

31,3

31,8

Clients

31,3

13,7

31,6

Autres actifs

13,0

9,6

7,2

Disponibilités

13,7

13,4

14,2

TOTAL ACTIF

93,1

73,5

89,5

PASSIF en millions d'euros

31/12/2013 30/06/2013 31/12/2012

Capitaux propres

45,4

38,8

37,1

Dettes financières non courantes

1,9

1,1

1,1

Dettes financières courantes

14,1

4,6

7,1

Fournisseurs

16,4

12,6

19,3

Autres dettes et autres provisions

15,3

16,4

24,9

TOTAL PASSIF

93,1

73,5

89,5

Bien que le chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre progresse de 16 % par rapport à l’année dernière, les
créances clients restent stables. Ceci s’explique par les efforts fournis par Archos afin d’obtenir, avec
l’ouverture de certains comptes, de meilleures conditions de paiements.
La hausse des autres actifs provient essentiellement de l’augmentation des avances aux fournisseurs en vue de
la préparation des approvisionnements du premier trimestre 2014.

Endettement financier :
En milliers d'euros
Encours

31-déc-13
IFRS

31-déc-12
IFRS

Dettes financières non courantes
Autres dettes bancaires non courantes (1)
Emprunt obligataire
Total dettes financières non courantes
Dettes financières courantes
Autres dettes courantes (2)
Dettes courantes (Factor)
Concours bancaires et autres dettes bancaires courantes
Total dettes financières courantes
Total dettes financières brutes
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
(Excédent) / Endettement net avec intérêts courus incluant les avances factors

1 921

1 073

1 921

1 073

2 575
11 498
14 073
15 994

1 223
5 849
25
7 098
8 171

-13 749
2 245

-14 178
-6 007

(1) Dont Crédit d'impôt recherche 2012 refinancé par Oséo-BPI pour 1.6 M€ et avances remboursables Oséo-BPI à échéance > 1 an pour 0.3 M€
(2) Dont 0.5 M€ d'avances remboursables Oséo-BPI et 2,1 M€ de financement des CIR 2010 et 2011 par Oséo-BPI
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Le Groupe a maintenu son niveau de trésorerie nette par rapport à la fin d’année 2012. Néanmoins, le Groupe
affiche au 31 décembre 2013 un endettement net de 2,2 M€ du au financement des crédits d’impôt recherche
des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant de 3,7 M€ par l’OSEO-BPI et par un recours plus important
aux organismes d’affacturage sur la fin d’année.
Sur l’exercice, bien que la trésorerie nette d’Archos ait été maintenue, on constate les variations de trésorerie
suivantes d’un montant global de -0,4 M€ (le sens des signes indique l’impact sur la trésorerie) qui s’expliquent
par :
 L’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement liée notamment à l’accroissement des avances
fournisseurs, et la réduction des dettes fournisseurs suite à des changements de prestataires : -10,7
M€.
 Une capacité d’autofinancement (nette des impôts versés hors coût de l’endettement financier net)
ressort à : -6,3 M€
 Une réduction des dépenses d’investissements (R&D) de : -0,8 M€
 Une augmentation du recours aux factors : + 5,6 M€
 Le versement de subventions, avances remboursables et obtention de financement du Crédit d’Impôt
Recherche 2011 et 2012 pour : + 3,2 M€
 Des opérations sur le capital au titre du PACEO® : +9,3 M€
Le 12 novembre 2013, Archos a annoncé le renouvellement de la ligne de financement en fonds propres
PACEO® avec Société Générale, exerçable par tranches à la demande d’ARCHOS, sur délégation de l’assemblée
générale du 28 mai 2013. Société Générale s’est engagée à souscrire, sur demande d’ARCHOS, des
augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 2
800 000 actions (soit 9.9% du capital actuel).
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La trésorerie nette correspond aux disponibilités à l’actif minorées des découverts bancaires éventuellement inclus dans le poste « dettes
financières courantes »

Perspectives
La fin d’année 2013 est marquée par le lancement réussi des smartphones Archos et l’annonce de la
présentation au CES de Las Vegas des Objets Connectés dont le lancement est prévu pour avril 2014. Bien
qu’évoluant dans un marché très compétitif, Archos est confiante en l’avenir.
 Elle maintient son savoir-faire en élargissant toujours plus son empreinte dans le monde des tablettes.
Pour cela, Archos a cherché à monter en gamme dans ce segment, tout en offrant au consommateur
des tablettes bon marché, et en restant un acteur important sur le marché OEM.
 Elle maintient sa force d’innovation en intégrant en 2014 le monde des Objets Connectés ainsi que
celui de la téléphonie mobile 4G, tout en cherchant à proposer des offres aux tarifs attractifs.
 Enfin, Archos consolide sa position sur le marché Android, en se diversifiant grâce à la pénétration
récente mais réussi du monde du smartphone.
Forte d’une stratégie reposant sur ces 3 axes en croissance, Archos sait qu’elle peut prendre une place sur ce
marché toujours en renouvellement.
Son rapprochement de la société Logic Instrument en janvier 2014 devrait lui permettre d’intervenir sur des
marchés à plus fortes marges et à fort volume.
Une information complémentaire est diffusée ce même jour et est disponible sur le site www.archos.com dans la section Investisseur.
A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et Smartphones, a sans cess e révolutionné le marché des
produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des Smartphones Android, ainsi qu’une gamme complète pour
ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de
tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de Smartphones avec la série
Platinum. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479.
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