
 
Le 14 octobre 2009 

 
 

Résultats semestriels 2009 
 
 

K€ Premier semestre 
2009 

Premier semestre 
2008 

Exercice 2008 

Chiffre d’affaires 1 998 10 860 21 438 
Résultat d'exploitation 695 - 3 - 7 461 
Résultat financier - 34 160 - 187 
Résultat exceptionnel - 6 - 8 - 11 
Résultat net 655 150 - 7 659 

 
Résultats 
 
Le chiffre d’affaires s’établit à 1.998 K€ pour le 1er semestre 2009, à comparer à 10 860 K€ 
pour le premier semestre 2008. 
 
Le résultat net du premier semestre ressort à 655 K€, à comparer au résultat de 150 K€ pour la 
même période de l’année 2008. 
 
Le résultat du premier semestre s’explique principalement par : 

- un résultat d’exploitation de  695 K€, à comparer à – 3 K€ du premier semestre 2008 
- un résultat financier de -34 K€, à comparer à  160 K€ du premier semestre 2008 
- un résultat exceptionnel qui s’élève à -6 K€ 

 
Les capitaux propres s'élèvent à  1 657 K€ au 30.06.2009, à comparer 8 811 K€ au 31.12.2008. 
 
L’endettement de la société est nul au 30.06.2009. 
 
La société a entamé une réduction de ses frais généraux, ce qui a entraîné un résultat net positif 
de 655 K€ au 30 juin. 
 
 
Perspectives d’avenir et d’évolution de la société 
 
En fin d’année 2008 la société a lancé une offre de cadre photo. Devant ce succès la société 
table pour l’année 2009 sur un volume de l’ordre de 70 000 pièces. 
Les clés USB seront en progression cette année avec un volume de l’ordre 100 000 pièces. 
Pour les fêtes de fin d’année, Cibox a lancé une offre de produits multimédia développés en 
interne afin d’améliorer sa compétitivité dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette 
offre est complète, partant d’un adaptateur Multimédia bas prix à un enregistreur Vidéo haut 
de gamme. Enfin Cibox a décidé le lancement de plusieurs kits basés autour des ‘’net PC’’ qui 
seront distribués par la FNAC. 
 
La société poursuivra au second semestre 2009, la réduction des frais généraux entamée au 
cours du 1er semestre. 
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