
 

Communiqué de presse      Igny, le 4 mars 2009 

 
ARCHOS, chiffre d’affaires 2008 

ARCHOS a réalisé, de janvier à décembre 2008, un chiffre d’affaires de 73,9 M€ contre 101,8 M€ pour la même période en 2007, 
soit un retrait de 27% 

 

CA IFRS en M€ Du 1er janv au 31 déc 2008 Du 1er jan au 31 déc 2007 Variation en M€ Variation % 

Europe  51,5 71,9 - 20,4 (28%) 

Asie 4,8 8,0 - 3,2 (40%) 

Amérique 17,6 21,9 - 4,3 (20%) 

Total 73,9 101,8 -27,9 (27%) 

 
La brutale dégradation de la situation économique liée à la crise financière sur le dernier trimestre a impacté de manière importante 
les ventes des produits électroniques grand public.  
 
C’est dans ce contexte difficile qu’ARCHOS a lancé les produits de la Génération 6. Les Tablettes Internet Multimédia ARCHOS 5 
et ARCHOS 7 ont recueilli un très bon accueil de la presse et des professionnels qui ont particulièrement apprécié la qualité du 
design et la richesse fonctionnelle. 
  
Les ventes du dernier trimestre ont cependant été en deçà des prévisions du fait de la réduction du volume des achats sur les produits 
électroniques grand public depuis le mois de septembre et d’autre part, en raison de livraisons tardives aux enseignes. En effet, un 
des sous traitants d’ARCHOS a connu des difficultés de production au cours du dernier trimestre entraînant des retards importants 
dans les livraisons de produits. Malgré les actions correctives mises en œuvre, les retards ont entraîné un certain nombre 
d’annulations de commandes sur les toutes dernières semaines de l’année. ARCHOS évalue à plus de 6 M€ l’impact sur le chiffre 
d’affaires de ces retards de production.  
 
Devant l’ampleur de la crise et de ses effets sur la consommation des produits de son segment de marché, ARCHOS estime 
cependant disposer des atouts nécessaires à un retour rapide à la croissance:  

(i) les développements et investissements en cours sur une gamme de produits connectés, innovants et adaptés aux 
attentes des clients  

(ii)  une diversification de son offre avec le lancement d’une gamme de MiniPC 
(iii)  une marque de plus en plus présente à travers le monde avec  plus de 10 000 points de vente 

 
Par ailleurs, le groupe poursuit les actions menées dès l’été dernier sur la maîtrise de ses charges de fonctionnement.  
________________________________________________________________________ 
 
A propos d’ARCHOS 
 
Fondé en 1988, ARCHOS, fabricant mondial de produits électroniques grand public, est leader technologique sur le marché des solutions de loisirs 
numériques portables. Plébiscité pour sa capacité à innover, ARCHOS conçoit des baladeurs multimédia de poche qui intègrent des usages audio, 
vidéo et d’accès au contenu utilisables en tout lieu et à tout moment pour le plus grand plaisir de tous. ARCHOS a des bureaux aux États-Unis, en 
Europe et en Asie. ARCHOS est coté sur Euronext Paris, compartiment C. Site Web. Code ISIN FR0000182479. www.archos.com. 
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