
 
 

Communiqué de presse  Igny le 14 Septembre 2009 

 

ARCHOS 
Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2009 et point sur la situation 

financière 
 

 
ARCHOS annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2009. 
Il peut être consulté sur : 

 
 le site Internet d’ARCHOS : http://www.archos.com  

 le site Internet Actusnews.com : http://www.actusnews.com 

 
Par ailleurs, dans le cadre du déploiement de la stratégie de retournement du Groupe, ARCHOS présentera 
sa nouvelle génération de produits le mardi 15 septembre 2009. 
En effet depuis le début de l’année, la société s’est mobilisée autour des axes stratégiques suivants:  
 

a. Elargissement de la gamme avec le lancement d’un portefeuille étoffé de produits sur les segments 
des netbooks et des MP3 ;  

b. Poursuite de l’innovation avec l’ARCHOS 9 qui sera la première tablette PC du segment et avec les 
IMT de nouvelle génération sous Google Android; 

c. Diversification des réseaux de distribution par la prospection auprès des opérateurs de 
télécommunication et commercialisation auprès de nouvelles enseignes ;  

d. Nouveau schéma industriel avec un recours plus important aux partenaires asiatiques sur certains 
produits, apportant une plus grande souplesse opérationnelle et une meilleure agilité dans la gestion 
des lancements de produits. 

 
ARCHOS estime que la mise en œuvre de cette stratégie et la demande qu’elle devrait dégager vont nécessiter 
de rechercher à court terme les fonds propres suffisants pour assumer le financement de la l’activité et celui des 
opérations de marketing opérationnel associées. L’enveloppe du plan de financement à 3 ans est estimée à 
environ 10 millions d’euros répartis équitablement entre ces deux volets. 
 
Depuis le début de l’année 2009, dans le cadre du contexte économique défavorable, des résultats financiers 
déficitaires enregistrés en 2008, du faible niveau d’activité constaté au début de l’exercice 2009 et de la réduction 
drastique du niveau des couvertures d’assurance crédit accordées à ses fournisseurs, le Groupe a été confronté 
à une détérioration de son besoin en fonds de roulement et donc de sa trésorerie nette, qui a amené la société à 
entamer les différentes actions lui permettant de solidifier sa structure bilancielle : 
 

(a) Souscription par EchoStar Corporation d’un emprunt obligataire de 5 millions d’euros le 
23 décembre 2008 
 

(b) Négociations avec les banques: la société a engagé dès le début de l’année des discussions afin 
d’étendre ses concours bancaires entièrement utilisés (1.85 millions d’euros), d’une année 
supplémentaire, soit jusqu’au 31/12/2010. Elle discute en parallèle de l’ouverture de nouveaux 
concours sous l’égide de la Médiation du Crédit bénéficiant de la  garantie Oseo. 

 
(c) La société réunit les autorisations nécessaires afin de procéder à une levée de fonds durant le second 

semestre 2009 
 

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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