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Chiffre d’affaires réalisé à fin mars 2009 
 

I. Chiffre d’affaires à fin mars 2009 
 

ARCHOS, leader technologique des tablettes multimédias Internet, a réalisé de janvier à mars 
2009, un chiffre d’affaires de 13,1 M€ contre 25,1 M€ pour la même période en 2008, soit une 
diminution de 47,9 %. L’impact de la crise économique sur les ventes de produits 
électroniques grand public s’est encore fait sentir sur les ventes mais avec une ampleur 
moindre que la baisse constatée en fin d’année. Par rapport au dernier trimestre 2008, la 
baisse du chiffre d’affaires est de – 10,6 %.  
 
 

CA IFRS en M€  Du 1er janvier au 
31 mars 2009 

Du 1er janvier au 
31 mars 2008 

Variation 
en M€ 

Variation 
en % 

Europe    9,7 18,3   -8,6 (46,9%) 

Etats-Unis   2,4   5,4   -3,0 (55,5%) 

Asie   1,0   1,4   -0,4 (30,3%) 

Total 13,1  25,1  -12,0 (47,9%) 

 

II. Actions menées au cours du premier trimestre 2009 
 
ARCHOS a lancé au cours du trimestre la commercialisation de l’Archos 10, un mini portable 
performant et compétitif intégrant l’essentiel pour communiquer, travailler et se divertir. 
 

Ce produit répond manifestement à une attente du public et cette offre sera complétée au 
cours du 2nd trimestre par l’ARCHOS 10S, un mini portable extra fin.  
 
Dans la gamme des Tablettes Multimédia, ARCHOS poursuit l’enrichissement de son offre en 
proposant depuis avril le module GPS pour l’ARCHOS 5. Cet accessoire permet à tout 
utilisateur de la Tablette Multimédia de disposer d’un GPS en haute résolution dans sa voiture.  
 
Les commandes enregistrées sur l’ensemble des offres ARCHOS en mars et en avril 2009 sont 
encourageantes et devraient permettre un redressement des ventes sur le deuxième trimestre 
2009, s’inscrivant en croissance par rapport à 2008. 
 
 
A propos d’ARCHOS 
En 2000, ARCHOS a été le premier à lancer un baladeur MP3 et disque dur avec le Jukebox 6000. Depuis,ARCHOS continue à 
révolutionner le marché des produits électroniques grand public. La société a inventé les baladeurs multimédia portables en 2003, et a 
été le premier à proposer l’enregistrement TV, la connexion WiFi et les écrans tactiles dans un même produit. Aujourd’hui, ARCHOS 
innove en créant les Tablettes Internet Multimédia qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV 
dans la paume de la main. Fondée en 1988, ARCHOS a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est listée sur 
l’Euronext Paris, dans le Compartiment C, ISIN Code FR0000182479. Site Web : www.archos.com. 
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