Communiqué de presse

Igny, le 17 avril 2014

Mise à disposition du Rapport Financier 2013

ARCHOS annonce avoir mis à disposition ce jour son Rapport Financier 2013. Il est déposé auprès de l’AMF et
est disponible dans la section Investisseurs – Informations réglementées – 2014 du site www.archos.com.
Ce document rassemble les documents suivants : Le rapport de gestion sur l’activité de la Société et du Groupe,
l’attestation du Président, les rapports du Président (Article L.225-184, L225-209 et L225-37), les rapports des
Commissaires aux Comptes, les comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos au 31.12.2013, les
honoraires des commissaires aux comptes.

Assemblée Générale Ordinaire
ARCHOS annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 21 mai 2013 à 14 heures 30 au siège social
de la société situé au 12 rue Ampère – ZI – 91430 Igny.
Compte tenu de l’absence de quorum sur première convocation ces dernières années, elle pourrait être
reportée au 18 juin 2014 à 14 heures 30 au siège social de la société dont l’adresse est indiquée ci-dessus.
L’ordre du jour et le projet des résolutions sont exposés dans l’avis de réunion diffusé au BALO le 16 avril 2014
et sont disponibles sur le site archos.com section investisseurs – informations réglementées – 2014.

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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