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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 : 72,6 M€ 

 
 

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques (mémoires Dram, produits 

de stockage et produits nomades) publie son chiffre d’affaires du 1er semestre 2009. 

 

Données consolidées 

 

En M€ (données non auditées) 2008 2009 

1er trimestre 41,6 33,0 

2
ème

 trimestre  36,5 39,6 

1er semestre 78,1 72,6 

 
Au 1er semestre 2009, le groupe Dane-Elec Memory a enregistré un chiffre d’affaires de 72,6 M€ 
contre 78,1 M€ un an plus tôt. Les variations de change ont eu un impact positif de 4,2 M€. 
 
Les produits de stockage (mémoires Flash et disques durs) représentent 90% de l’activité à fin juin 
contre 5% pour les modules Dram et 5% pour l’activité de distribution de produits nomades 
(Intervalle). 
 
Par zone géographique, Dane-Elec Memory a réalisé 49% de son chiffre d’affaires semestriel en 
Europe, 40% aux Etats-Unis et 11% dans la zone Asie / Proche-Orient. 
 
 

Commentaires sur la période 
 
Après un repli de l’activité au 1er trimestre, le 2ème trimestre de l’exercice 2009 a été marqué par 
une hausse de 8,4% du chiffre d’affaires (+1,6% à taux de change constants) grâce à une progression 
particulièrement soutenue de l’activité au mois de juin, principalement aux Etats-Unis. Outre le 
succès de la gamme de produits sous licence de marque Duracell, le groupe a notamment 
enregistré d’importantes commandes auprès d’acteurs industriels de premier plan pour des ventes 
en B2B grâce à son offre de sauvegarde en ligne NoLimit Memory. Dane-Elec prouve ainsi la 
pertinence de sa politique de R&D qui lui offre un axe fort de différentiation vis-à-vis des autres 
acteurs du secteur. 
 
Depuis le début de l’année, les produits innovants développés par le groupe (disques durs externes 
So by Dane-Elec, baladeurs numériques Dane-Elec Music et stylo numérique Zpen) ont contribué à 
hauteur de 10,3 M€ au chiffre d’affaires consolidé, soit une croissance de près de 50% en un an. 
 
Le contexte de marché reste toutefois très difficile. La pression concurrentielle reste vive et 
l’activité commerciale demeure pénalisée par le durcissement des positions des assureurs crédits 
vis-à-vis de certains clients. 
 
Dans cet environnement, Dane-Elec Memory reste concentré sur l’amélioration de sa situation 
financière. Au 30 juin 2009, le groupe a ramené son endettement court terme (trésorerie – 
concours bancaires courants) à 3,2 M€ contre 6,6 M€ au 30 juin 2008. 



 

 

 
Prochain rendez-vous : Lundi 31 août, après Bourse, pour les résultats du 1er semestre 2009. 

 

 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale dont le siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades). 
 
Depuis sa création le groupe a connu une croissance régulière et figure parmi les leaders européens dans ce secteur. Acteur 
mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le groupe 
dispose d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande et 
France) et de deux plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande 
réactivité. 
 
Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2008, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 162 M€. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur Euronext Paris, compartiment C. 
Code ISIN : FR000036774, Mnémo : DAN, REUTERS : DEMY. 

 

 
Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com 
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