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ARCHOS 
 

Emission d’actions en règlement des intérêts obliga taires  
 

 
La Société ARCHOS a décidé de procéder au règlement en actions de l’intérêt additionnel relatif à 
l’emprunt obligataire émis en décembre 2008 et souscrit par EchoStar Corporation pour un montant 
de 5.000.000 d’euros. Les éléments d’information relatifs à cette opération sont présentés dans la 
Note d’Opération ayant obtenu le visa n° 08-289 en date du 18 décembre 2008.  
 
Le montant de l’intérêt additionnel s’élève à 500.000 euros et correspond aux intérêts pour la période 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 au taux de 10 % l'an. Selon les modalités prévues par le 
contrat d’émission de l’emprunt, cet intérêt additionnel (qui vient s’ajouter à l'intérêt de base de 10% 
par an et réglé le 31 décembre 2010 en numéraire), est payable en actions ou en numéraire au choix 
d’ARCHOS, en date du 31 décembre 2010. Lors du Conseil d’Administration du 14 décembre 2010, il 
a été décidé du principe du paiement de cet intérêt additionnel en actions.  
 
Selon les stipulations du contrat d’émission, le nombre d’actions ARCHOS à émettre en vue du 
paiement de l’intérêt additionnel est calculé sur la moyenne pondérée du cours de l’action ARCHOS 
des 60 premiers jours de Bourse à compter du 1er octobre de l’année considérée avec un prix 
minimum de 0,50 Euros.  
 
Sur la base du cours moyen pondéré du cours de l’action ARCHOS pour la période considérée et qui 
s’élève à 4,01 euros, l’émission porte sur 124.688 actions (nombre arrondi à l’entier inférieur), 
représentant une contre valeur de 499.998,88 euros, le solde des intérêts, soit 1,12 euros étant réglé 
en numéraire. EchoStar Corporation a procédé ce jour à la souscription des titres. 
 
Le nombre d’actions composant le capital de la société est ainsi augmenté le 5 janvier 2011 de 
124.688 titres et passe de 20.223.656 à 20.348.344. 
 
 
 

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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