ARCHOS appelle à un réel soutien pour le numérique français
Suite au choix du Conseil Général de l’Oise, d’équiper les élèves d’une
tablette de marque chinoise, ARCHOS s’étonne que la filière numérique
française ne soit pas plus soutenue par le gouvernement français.
Igny, le 10 juillet 2014 – ARCHOS, pionnier des
appareils Android™, souhaiterait que les
déclarations officielles visant à soutenir la filière
française du numérique soient confirmées par des
actes concrets des différents acteurs de
l’Administration Française. En effet le Conseil
Général de l’Oise vient de retenir l’offre d’un constructeur chinois contre celle d’ARCHOS.
L’offre concurrente faite par ARCHOS est équivalente en terme de spécifications techniques
et meilleure en terme de prix.

ARCHOS, pilier des tablettes en Europe
ARCHOS, acteur majeur du marché européen des tablettes et précurseur dans ce
domaine depuis 2008, est idéalement positionné pour préparer les nouvelles générations au
monde numérique de demain, objectif de l’appel d’offre du Conseil Général de l’Oise.
« Nous sommes fiers d’être le dernier acteur européen à pouvoir résister sur le marché des
tablettes, de plus en plus concurrentiel » déclare Loïc Poirier, PDG d’ARCHOS. « Nous
proposons les dernières technologies à des tarifs abordables, amenant une réelle valeur
ajoutée au marché et à la filière numérique européenne.

Soutenir le numérique français
ARCHOS appelle donc le gouvernement français à engager une réflexion collective pour
un réel soutien à la filière industrielle du numérique afin de :
1. Garantir une transition vers le numérique de l’éducation française
2. Valoriser et développer les entreprises européennes du numérique
3. Garder l’Europe dans la course mondiale à l’expertise numérique
Pour plus d’information sur les gammes de tablettes, de smartphones ou d’objets connectés
développés par ARCHOS, rendez-vous sur www.archos.com, Facebook et Twitter.

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 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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