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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 et situation financière 

 
1. Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 

 
ARCHOS, leader technologique dans le domaine des Baladeurs Multimédias, a réalisé de juillet à septembre 
2009, un chiffre d’affaires de 14,0 M€ contre 18,4 M€ pour la même période en 2008, soit une diminution de 
24%. 

En M€ Q3 2009 Q3 2008 Var en M€ Var  en % 
Europe 11,3 13,4 -2,1 -15,9% 
Etats-Unis 2,3 4,1 -1,9 -45,1% 
Asie 0,4 0,9 -0,4 -49,4% 
TOTAL 14,0 18,4 -4,4 -24,0% 

 
Cette décroissance est en grande partie liée aux facteurs suivants : 
 

(i)  Le contexte économique général de l’électronique grand public est resté difficile au cours du troisième 
trimestre en particulier dans les segments de marché qu’adresse Archos. Cependant, l’amélioration du 
carnet de commandes laisse à présager que l’activité du quatrième trimestre est en bonne voie de 
redressement. 

 
(ii)  Les lancements des nouvelles gammes Baladeurs Multimédias et Netbooks n’ont commencé à porter 

leurs fruits véritablement qu’à partir du mois de septembre (Archos 3, Archos Clipper et Archos 2 Vision) 
et n’ont donc pas participé pleinement au chiffre d’affaires du troisième trimestre ; l’Archos 9 pctablet qui 
sera lancé fin octobre n’a pas non plus contribué à ce chiffre d’affaires. 

  
(iii)  La société est prudente dans la gestion de son besoin en fonds de roulement et contrôle étroitement ses 

engagements financiers, compte tenu du resserrement global des conditions de l’assurance crédit et du 
crédit fournisseur.  

 
(iv)  Un décalage de trois semaines enregistré pour le lancement des Tablettes Internet de la nouvelle 

génération n’a pas permis de réaliser dès le mois de septembre les objectifs prévus de chiffre d’affaires 
sur le mois de septembre. Cette nouvelle gamme, déployée au cours du mois d’octobre, avec l’interface 
utilisateur Google Android, disponible à partir de 229€, a recueilli un très bon accueil de la part des 
médias à la suite de la présentation du 15 septembre.   

 
2. Situation financière et perspectives 
 
Au 30 septembre 2009, la situation de l’endettement net de la société s’établit à 10,6 M€ contre 10,3 M€ au 30 
juin 2009.  

Les concours bancaires autorisés et tirés s’élèvent à 1.85 M€ et sont garantis jusqu’au 31 décembre 2009. La 
société est en négociation avec ses partenaires bancaires pour le renouvellement et l’augmentation de ses 
concours bancaires.  

D’autre part, la société, a engagé depuis la fin du premier semestre, différentes actions afin de renforcer sa 
structure bilancielle, encadrées par la Médiation Nationale du Crédit. 

La société a recueilli les autorisations nécessaires à la réalisation d’une augmentation de capital lors de son 
Assemblée Générale du 24 septembre 2009. La société a l’intention de procéder à cette augmentation de capital 
avant la fin de l’année de manière à assurer la continuité de l’exploitation et mettre en œuvre sa stratégie de 
retournement. La demande qu’elle devrait dégager nécessite de renforcer à court terme les fonds propres pour 
assurer le financement de l’activité ainsi que 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, dont un tiers au minimum serait à lever avant la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 



 
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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