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Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2009 

I. Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2009 
 
ARCHOS, leader technologique sur le marché des Tablettes Internet Multimédias, a réalisé au 
cours du deuxième trimestre 2009, un chiffre d’affaires de 14,7 M€ contre 15.7 M€ pour la 
même période en 2008, soit une diminution de 6 %. L’Europe a renoué avec la croissance, 
avec une progression de 11%, malgré une conjoncture difficile de l’électronique grand public.  
Les Etats Unis sont en recul, accusant principalement la perte d’un client majeur, Circuit City, 
placé en liquidation judiciaire. Cependant, les actions menées au cours du deuxième trimestre 
afin de conquérir l’enseigne Best Buy, acteur majeur aux Etats Unis, devraient porter 
prochainement leurs fruits.  
 
 

CA IFRS en M€  Du 1er avril au 30 
juin 2009 (1) 

Du 1er avril au 30 
juin 2008 

Variation en 
M€ 

Variation 
en % 

Europe  11,2 10,1  +1.1 +11% 
Etats-Unis   2,9   4,1  - 1.2 (29%) 
Asie   0,6   1,5  - 0.9 (60%) 
Total 14,7  15,7  - 1 (6%) 

(1) Données financières estimées non auditées 

Les évolutions du modèle économique portant sur l’élargissement du portefeuille produit avec 
les nouvelles gammes netbook et MP3 viennent ainsi progressivement conforter les ventes du 
Groupe. 

II. Principaux événements du semestre  
 
Le 11 juin 2009, ARCHOS a présenté avec succès à la presse et à ses principaux partenaires 
ses nouvelles gammes de produit : PC portable et MP3/MP4. 
 
ARCHOS a lancé au cours du premier trimestre la commercialisation de l’Archos 10, un 
netbook performant et compétitif intégrant les fonctionnalités essentielles ; cette gamme sera 
complétée au troisième trimestre par l’Archos 10S, un netbook extra fin. Toujours sur le 
segment des PC portables, ARCHOS a lancé récemment son Cartable Numérique, un netbook 
s’inspirant du design Intel® baptisé « Classmate PC» doté d’un processeur Intel® Atom™ et 
destiné aux élèves de l’école primaire. Ce netbook pour l’éducation répond à un besoin de 
modernisation de l’équipement des écoles françaises et s’inscrit dans le cadre du programme 
de développement du numérique dans les écoles primaires annoncé par le Ministère de 
l’Education Nationale. 

 
Enfin, ARCHOS a annoncé le lancement à l’automne 
d’une révolution dans l’univers des netbooks avec 
l’ARCHOS 9, une tablette PC entièrement tactile, d’un 
poids inférieur à 800g pour seulement 16 mm 
d’épaisseur ; son extrême finesse en fait le compagnon 
idéal de tous les déplacements.  
 
 

L’ARCHOS 9 embarque toutes les technologies de pointe avec un processeur basse 
consommation Intel® Atom™ Z515, le système d’exploitation Microsoft® Windows™ 7, un 
disque jusqu’à 120 Go, une webcam intégrée, Bluetooth 2.1 ainsi que WiFi 802.11b/g pour se 
connecter sans fil à Internet. 



 

Dans un contexte d’activité difficile ARCHOS a mené sur le premier semestre des discussions 
avec ses partenaires bancaires, l’OSEO et les assureurs crédit afin d’organiser au mieux la 
gestion du besoin en fond de roulement du groupe. Ces discussions, accompagnées par la 
Médiation du crédit nationale, doivent permettre à la société de poursuivre normalement son 
plan de Recherche et Développement et de financer les achats de produits et de composants 
pour les productions du second semestre. 
 
Au cours de l’Assemblée Générale des actionnaires du 19 juin 2009, cinq administrateurs ont 
été renouvelés dans leurs fonctions. Par ailleurs, les trois administrateurs nommés par la 
société Echostar ont présenté leur démission le 24 juin 2009. Echostar, en vertu des 
dispositions statutaires et des droits rattachés à l’action de préférence qu’elle détient, devrait 
présenter dans les meilleurs délais une liste de candidats pour les remplacer. 
 
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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