Communiqué de presse

Igny, le 6 Mars 2014

ARCHOS sélectionnée par Euronext pour intégrer son nouvel
indice CAC® PME

Suite à la publication du décret d'application du PEA PME au Journal Officiel ce mercredi 5 mars,
Euronext a annoncé le lancement de l'indice CAC® PME. Cet indice a pour objectif de favoriser
l'investissement de l'épargne nationale en actions et soutenir le financement des PME-ETI.
L’indice suit les performances de 40 PME-ETI françaises cotées sur les marchés d’Euronext et
d’Alternext à Paris. Les critères de sélection pour rentrer dans l'indice sont de réaliser un chiffre
d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, d'employer 5000 salariés au maximum ou encore de
présenter un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Parmi ses critères très larges, seules les
valeurs les plus liquides, comme celle d’ARCHOS, ont été retenues.
« ARCHOS est fière de faire partie des 40 valeurs françaises retenues dans la composition de ce
nouvel indice. Cette entrée dans l’indice CAC® PME est une reconnaissance, pour Archos, de l’intérêt
porté à la valeur par ses actionnaires depuis de nombreuses années et de ses efforts soutenus pour
prendre une place dans le tissu des PME – ETI françaises. Nous saluons cette initiative qui va
permettre de soutenir le financement des sociétés dynamiques et innovantes comme ARCHOS »
déclare Loïc Poirier, Directeur Général.

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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