
 

 

Communiqué de presse                  Igny, le 4 avril 2016 

 

ARCHOS sera présent au European Smallcap Event 2016  
 

 

ARCHOS a le plaisir d’annoncer sa participation au prochain European Smallcap Event.  A l’occasion 

de ce forum, l’équipe dirigeante d’ARCHOS sera ravie de vous rencontrer le mardi 12 avril 2016. 

 

Cette 11ème édition, qui aura lieu à l’hôtel Pullmann Tour Eiffel, devrait rassembler plus de 

80 sociétés cotées et réunir 200 investisseurs français et européens. 

 

Loïc Poirier et Guillaume Burkel, respectivement CEO et VP Corporate Development d’ARCHOS 

profiteront de cet évènement pour revenir sur les résultats 2015, mais également pour vous 

présenter le chiffre d’affaires du premier trimestre 2016 d’ARCHOS et la stratégie de la société. 

 

Pour plus d’informations sur le forum et/ou pour prendre rendez-vous avec les dirigeants 

d’ARCHOS, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet dédié à l’évènement : 

http://www.midcapevents.com/small2016/home/ 

 
 

 

 

 

 
 

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. Le lancement de PicoWAN en 2015 doit confirmer ARCHOS comme un opérateur européen 

incontournable des réseaux des objets connectés. ARCHOS possède des bureaux en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, 

Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web : www.archos.com 
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