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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 en hausse de 13%
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014 par rapport au 1er trimestre 2013

En M€ non audité

Q1 2014 *

Q1 2013

Var en M€

Var en %

Europe et Amérique du Nord
Asie et Autres
TOTAL

25,7
4,3
30,0

22,6
3,9
26,5

3,1
0,4
3,5

14%
10%
13%

* inclut les ventes de Logic Instrument pour un montant de 1,1M € en zone Europe et Amérique du Nord à compter
du 23/01/2014

Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 30 M€, en hausse de 13% par rapport au premier trimestre
2013. Pour rappel, la société consolide les activités de LOGIC INSTRUMENT à compter du 23 janvier 2014, date de la
prise de participation par ARCHOS. Ainsi à périmètre constant, ARCHOS enregistre une progression de son chiffre
d’affaires de 9% avec respectivement une croissance de 9% de la zone Europe et Amérique du Nord et une
progression de 10% de la zone Asie et Autres.
La situation financière du Groupe est sensiblement la même que celle du 31 décembre 2013. La trésorerie se
maintient globalement au même niveau qu’à la clôture annuelle 2013.
Perspectives
Forte d’une stratégie résolument basée sur trois axes à forte croissance, Tablettes, Smartphones et Objets
connectés, la société déploie actuellement son plan 2014 afin de pouvoir :
1. Accroître sa présence et renforcer la marque grâce à des produits innovants
La commercialisation en magasins à compter d’avril de sa gamme de Smartphones 4G
devrait permettre à ARCHOS de conquérir de nouvelles enseignes en téléphonie et
augmenter sa part de marché.

2. Accélérer l’innovation autour des Objets Connectés
ARCHOS commercialisera dans les prochaines semaines son
écosystème unique d’Objets Connectés autour de la maison,
de la santé et du sport.

3. Conquérir le monde professionnel avec des solutions sur mesure
En partenariat avec LOGIC INSTRUMENT, ARCHOS affine actuellement sa gamme de produits et de solutions
mais également son maillage commercial en Europe afin de répondre précisément aux besoins des
entreprises en matière de mobilité sous environnement Google Android et Microsoft Windows.
Les résultats du premier semestre 2014 seront publiés le 8 août 2014 après clôture de bourse.
A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et Smartphones, a sans cesse 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 g énération 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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