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ARCHOS 

 

Précisions 

 
 

A la demande de l’AMF et dans le contexte de son augmentation de capital, ARCHOS tient à préciser 
que : 
 
 l’augmentation de capital a pour objet de permettre à la Société d’assurer la continuité de son 

exploitation et de mettre en œuvre sa stratégie de retournement.  
 
 la Société ne présente aucune perspective sur ses résultats 2009 ou 2010 ni sur son chiffre 

d’affaires 2010. Elle estime toutefois que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2009 devrait 
être « au moins en ligne » avec celui du T4 2008 qui s’élevait à 14,6 M€. En effet, les ressources 
financières de la Société restant actuellement réduites, celle-ci n’est pas en mesure de distribuer 
autant de produits que la demande constatée permettrait de le faire.  

 
 le terme « leader mondial des tablettes Internet » utilisé par ARCHOS dans un communiqué du 3 

décembre 2009 doit s’entendre comme leader technologique ; 
 
En outre, ARCHOS attire l’attention du public sur les facteurs de risque, qui sont mentionnés au 
chapitre 4 de l’Actualisation et du document de référence 2008 et figurant au chapitre 2 de la Note 
d’Opération ; 
 
Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de référence de la Société déposé auprès 
de l’AMF le 9 juillet 2009 sous le numéro D. 09-0574, (ii) de l’actualisation du document de référence 
déposée auprès de l’AMF le 25 novembre 2009 et (iii) d’une note d’opération (incluant un résumé du 
prospectus) qui a obtenu le visa de l’AMF n°09-350 en date du 25 novembre 2009, sont disponibles 
sans frais et sur simple demande auprès d’ARCHOS, 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny, ainsi que 
sur les sites Internet d’ARCHOS (www.archos.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-
france.org). 

 
 

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 a 
perpétuellement révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public : baladeurs multimédia portables en 2003, 
enregistrement TV en 2004, connexion WiFi en 2006 et écrans tactiles en 2007. Dès 2008, ARCHOS a commercialisé les 
premières Tablettes Internet, qui offrent un accès sans concession à Internet, au meilleur du multimédia et à la TV dans la 
paume de la main. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Internet, des Tablettes PCs, des Netbooks et des baladeurs 
MP3/MP4 pour satisfaire les besoins de chacun. 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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