
 

 

Communiqué de presse                   Igny, le 17 Mars 2016 

 

Résultat net positif au 2nd semestre 2015 : +1,5 M€ 

Croissance du CA : +20%  
 

ARCHOS clôture son exercice 2015 sur : 

 Un chiffre d’affaires de 158,7 M€, en hausse de 20% par rapport à 2014 

 Une marge brute de 16,4%, atteignant 18,9% sur le 2
nd

 semestre 2015 

 Des dépenses d’exploitation en baisse de 4%  

 Un EBITDA de +3,4 M€ sur le second semestre, soit 3,8% du CA, et un EBITDA positif sur l’année 
 

Compte de Résultat Consolidé en M€1 S1 2015 S2 2015 2015 2014 Var. M€ Var. % 

Chiffre d'affaires 69,1 89,6 158,7 132,1 26,6 20% 

Marge brute 9,1 17,0 26,1 22,9 3,1 14% 

% du Chiffre d'affaires 13,2% 18,9% 16,4% 17,4%     

Dépenses d'exploitation 12,8 14,6 27,4 28,7 -1,3 -4% 

% du Chiffre d'affaires 18,5% 16,3% 17,3% 21,7%     

Résultat opérationnel courant -3,7 2,3 -1,3 -5,7 4,4 77% 

Autres charges et produits  opérationnels 0,1 -0,6 -0,5 -7,3 6,8   

Résultat opérationnel -3,6 1,7 -1,8 -13,0 11,2 86% 

Résultat financier 0,2 -0,2 0,0 0,2 -0,2   

Résultat avant impôts -3,4 1,6 -1,8 -12,8 11,0 86% 

Produit /(Charge) d'impôt sur les bénéfices -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0   

Résultat net -3,5 1,5 -2,0 -13,0 11,0 n/s 

 

Forte croissance du chiffre d’affaires en 2015   
 

Le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 158,7 M€ en progression de 20% par rapport à l’exercice 2014. Le Groupe enregistre pour le 

quatrième trimestre consécutif des revenus en forte croissance. 

 

Chiffre d’affaires consolidé en M€ 2015 2014  Var. en M€ Var. en % 

Europe 114,5 100,2 14,3 14% 

Reste du Monde 35,8 25,1 10,7 43% 

Logic Instrument
2
(*) 8,4 6,8 1,6 23% 

Total 158,7 132,1 26,6 20% 

 

Afin de maintenir un rythme de croissance au moins équivalent en 2016, la société compte accélérer les lancements de produits 

comme le Diamond 2 Plus, récemment présenté à Barcelone lors du Mobile World Congress. L’élargissement de la gamme dans la 

mobilité et la signature de nouveaux contrats stratégiques dans le monde professionnel participeront également à la croissance 

attendue.  

                                                           
1
 Les comptes consolidés 2015 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 17 mars 2016. Les procédures d'audit ont été substantiellement effectuées. Le rapport 

des commissaires aux comptes relatif à la certification des comptes est en cours d'émission. 
2 2014 inclut les ventes de Logic Instrument à compter du 23/01/2014 date de l’investissement de ARCHOS dans la société.  



 

 

Nette amélioration de la Marge Brute au second semestre 2015  
 

La marge brute 2015 s’élève à 26,1 M€, en croissance de 14 % par rapport à 2014. Au 2
nd

 semestre 2015, le taux de marge ressort 

en hausse de 5,7 points par rapport au premier semestre, à 18,9% du chiffre d’affaires. La société commence à tirer profit des 

efforts mis en œuvre pour raccourcir sa chaîne de valeur, tout en garantissant une meilleure qualité des produits. Le Groupe a 

également été en mesure de s’adapter à la baisse de l’euro contre le dollar.  

 

Baisse des dépenses d’exploitation  
 

La gestion rigoureuse d’ARCHOS permet une forte baisse des charges d’exploitation qui s’établissent désormais à 17,3% du chiffre 

d’affaires contre 21,7% en 2014.  

 

EBITDA positif  
 

L’EBITDA
3
 du Groupe s’élève à 3,4 M€ sur le second semestre 2015, soit 3,8% du CA et devient donc positif sur l’année, à 0,8 M€.  

 

en M€ S1 2015 S2 2015 2015 

Résultat opérationnel Courant en M€ -3,7 2,3 -1,3 

Amortissements immobilisations corporelles -0,1 -0,1 -0,1 

Amortissements immobilisations incorporelles -0,7 -0,7 -1,4 

Charges IFRS 2 - Paiement fondé sur des actions -0,3 -0,3 -0,6 

EBITDA  Consolidé -2,6 3,4 0,8 

 
Trésorerie et bilan 
 

Au 31 décembre 2015 la trésorerie nette
4
 s’élève à 12,4 M€, en progression de 1,7 M€ sur l’exercice. Les fonds propres 

s’établissent à 38,1 M€. Les stocks nets s’élèvent à 33,7 M€ contre 28,5 M€ fin 2014, la société s’étant approvisionnée en amont 

afin de servir au mieux les commandes du premier trimestre 2016. Les soldes clients (36,5 M€ au 31/12/2015) sont globalement 

stables. Les dettes fournisseurs sont en réduction (13,5 M€ contre 19,1 M€ fin 2014), le mix fournisseurs (offrant des délais de 

paiement différents) ayant changé entre 2014 et 2015. Enfin,  on note la progression des autres dettes financières courantes 

(dettes envers le Factor principalement) passant de 23,1 M€ en 2014 à 29,3 M€ fin 2015. En effet, bien que les créances clients 

soient stables, la capacité de financement de ces dernières a augmenté comparativement à l’année dernière.   

 

Perspectives  
 

Les axes stratégiques de la société restent clairement définis pour 2016 : 

 

1. Maintenir cette croissance forte en imposant la marque comme un acteur incontournable de la mobilité sur le marché des 

smartphones,  tablettes, ordinateurs et objets connectés grâce à des produits innovants et abordables.    

 

2. Améliorer la marge brute du Groupe en pourcentage des ventes grâce à une montée en gamme et une offre professionnelle 

enrichie. 

 

3. Imposer ARCHOS dès 2016, au travers de sa filiale PicoWAN, comme un opérateur européen incontournable des réseaux  des 

objets connectés. L’ambition de PicoWAN est d’être le premier réseau longue portée et basse consommation,  collaboratif, 

global et à très bas coût.  

Après quatre trimestres de croissance continue, le Groupe compte poursuivre la croissance observée en 2015 pour espérer 

atteindre les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Le carnet de commandes du premier trimestre 2016 confirme les 

ambitions du Groupe. 

En annexe à ce communiqué sont présentés le compte de résultat et le bilan consolidés. Le Rapport Financier Annuel 2015 est 

disponible à compter de ce jour sur le site web d’ARCHOS.  

                                                           
3
 L’EBITDA - Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations - est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et 

financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à 
l'appellation similaire présentés par d'autres entreprises. Il ne saurait se substituer au résultat opérationnel, car les effets des amortissements et des dépréciations qui 
en sont exclus pèsent sur le résultat d’exploitation, qui est également présenté au compte de résultat consolidé conformément à IAS 1. 

4 Trésorerie nette : disponibilités moins découverts bancaires 



 

 

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  

ARCHOS 

Loïc POIRIER       Email : poirier@archos.com 

Directeur Général       Tél. : 01 69 33 16 90 

  

mailto:poirier@archos.com


 

COMPTES CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2015 

BILAN CONSOLIDE 

En milliers d'euros     

ACTIF 31-Dec-15 31-Dec-14 

  IFRS IFRS 

      

Frais de Développement 2 138 2 003 

Autres immobilisations incorporelles 146 232 

Immobilisations incorporelles 2 284 2 235 

Immobilisations corporelles 311 347 

Autres actifs financiers non courants 387 381 

Autres actifs non courants 2 637 4 484 

Ecart d'acquisition 525 525 

Actifs d'impôts différés 308 284 

      

TOTAL ACTIF NON COURANT 6 452 8 255 

      

Stocks 33 672 28 499 

Clients et comptes rattachés 36 507 35 403 

Autres créances courantes 12 904 15 997 

Actifs financiers courants     

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 431 10 655 

      

TOTAL ACTIF COURANT 95 514 90 553 

      

TOTAL ACTIF  101 966 98 808 

      

PASSIF 31-Dec-15 31-Dec-14 

  IFRS IFRS 

      

Capital apporté 15 359 14 151 

Réserves consolidées 22 225 31 194 

Résultat de l'exercice -2 013 -12 982 

Capitaux propres part du groupe 35 571 32 363 

      

Intérêts ne conférant pas le contrôle 2 562 3 456 

      

TOTAL CAPITAUX PROPRES 38 133 35 819 

      

Dettes financières non courantes 4 692 4 539 

Provisions pour avantages au personnel 509 684 

Provisions pour autres passifs et dettes non courantes 1 355 1 401 

Passifs d'impôts différés 3 2 

      

TOTAL PASSIF NON COURANT 6 559 6 627 

      

Dettes financières courantes 29 264 23 106 

Fournisseurs et comptes rattachés 13 502 19 149 

Autres provisions et dettes courantes 14 508 14 107 

      

TOTAL PASSIF COURANT 57 274 56 362 

      

TOTAL PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 101 966 98 808 
 



 

COMPTES CONSOLIDES 31 DECEMBRE 2015 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

En milliers d'euros     

  
 Du 1er janvier au 
31 décembre 2015  

 Du 1er janvier au 
31 décembre 2014  

  IFRS IFRS 

      

Chiffre d'affaires 158 660  132 050  

Coût de revient des ventes 132 588  109 122  
      

MARGE BRUTE 26 072  22 928  
      

Frais de recherche et développement 1 708  2 371  

Frais commerciaux 12 533  11 664  

Frais administratifs et généraux 13 153  14 616  
      

Dépenses d'exploitation 27 394  28 651  
      

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -1 322  -5 723  

      

Autres produits et charges opérationnels -504  -7 284  
      

RESULTAT OPERATIONNEL -1 826  -13 007  

      

Résultat financier 14  233  
      

RESULTAT AVANT IMPÔTS -1 812  -12 774  

      

Impôts sur les bénéfices -201  -208  

RESULTAT NET -2 013  -12 982  

Part du groupe -1 574  -11 841  

Part des intérêts ne conférant pas de contrôle* -439  -1 141  

      

Résultat Net par action en euros -0,07 -0,46 

Nombre d'actions retenu 29 663 764  28 303 174  

Résultat Net dilué par action en euros -0,07 -0,46 

Nombre d'actions retenu 29 663 764  28 303 174  

* Intérêts minoritaires dans LOGIC INSTRUMENT pour 66% des actions détenues en 2014 contre 52,8% en 2015 
 


