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DECLARATION DU NOMBRE D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE 
 

(en application de l’article L.233-8 du Code de Commerce  

et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers) 

 
 

 

 

 

 

Date d’arrêté 
des 

informations 

Nombre d’actions 
composant le capital  

Nombre total de droits 
de vote bruts 
(droits de vote 
théoriques)* 

Nombre total de droits 
de vote nets 

(droits de vote exerçables 
en AG)** 

31/10/2017  42 630 372 
 

 46 048 281 46 048 281 

 

* Le nombre total de droits de vote bruts est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés 

des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement Général de l’AMF) 

 

** déduction faite des actions auto-détenues n'ayant pas droit de vote 
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A PROPOS D’ARCHOS : 

ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi 

été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes 

Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié 

aux objets connectés, en 2016. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets 

connectés au niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs 

connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. Avec un siège social en France, 

des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son 

expansion à l’international. ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : 

FR0000182479. www.archos.com. 
 

CONTACT : 

Loïc Poirier Email : poirier@archos.com 
Directeur Général Téléphone : 01 69 33 16 90 
 


