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Chiffre d’affaires 2010 : 158,1 M€ 

 
 

DANE-ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques (mémoires Dram, produits 

de stockage et produits nomades) publie son chiffre d’affaires de l’exercice 2010. 

 

Données consolidées 

 

En M€ (données non auditées) 2009 2010 

Total 180,2 158,1 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2010 ressort à 158,1 M€ contre 180,2 M€ un an plus tôt. 
Les effets de change ont eu un impact positif de l’ordre de 4,7 M€ sur l’exercice. 
 
Les Etats-Unis représentent désormais la majeure partie des ventes (54% contre 48% en 2009). 
L’Europe réalise 42% de l’activité et le reste du monde 4%. 
 
La répartition des ventes par ligne de produits reste relativement stable. Les produits de stockage 
représentent 89% de l’activité, les mémoires Dram 5% et la distribution de produits nomades (via la 
filiale Intervalle) 6%. 
 

Commentaires sur l’activité 
 
Le 4ème trimestre de l’exercice, traditionnellement fort dans l’électronique grand public, a été très 
pénalisé cette année. Dane-Elec Memory a dû faire face à un contexte de consommation peu 
porteur en Europe mais aussi aux Etats-Unis. En outre, l’arrêt de la commercialisation de disques 
durs (cf. communiqué de presse du 6 décembre 2010) a eu un impact sensible sur les ventes du 
dernier trimestre. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice, les Etats-Unis confirment leur bonne capacité de résistance (stabilité 
des ventes annuelles). Outre-Atlantique, Dane-Elec Memory s’appuie notamment sur ses produits 
exclusifs sous licence de marque (principalement Duracell). 
 
En Europe, la France profite du rebond de l’activité d’Intervalle (+10% sur l’année). La branche de 
distribution de produits nomades capitalise sur la signature de nouveaux contrats de distribution, 
notamment avec Dell. 
 
L’exercice 2010 aura surtout été marqué par le lancement de la 1ère génération de myDitto. Fruit 
de nombreuses années de recherche et développement, myDitto est une solution très innovante de 
stockage sécurisé et d’accès à distance à ses données personnelles ou professionnelles. Le produit 
a reçu un très bon accueil de la part de la presse (spécialisée et grand public) et de multiples 
récompenses (CES Innovation Award et Best IT Innovation de European Consumers Choice). Ceci 
prouve l’important potentiel commercial à l’heure où le stockage des données (personnelles et 
professionnelles) et l’accès facile et sécurisé sont au centre des préoccupations. 
 



 

 

Point sur la situation financière 
 
Afin d’améliorer sa structure financière, Dane-Elec Memory a concentré ses efforts au second 
semestre sur la réduction de son besoin en fonds de roulement. Une action particulière a été 
réalisée sur les stocks. Dane-Elec Memory a ainsi diminué son niveau de stock brut (avant 
dépréciations et provisions) de 15% en un an et de près de 50% par rapport à son point haut de fin 
mars 2010. 
  
En parallèle, les négociations se poursuivent avec les partenaires financiers afin d’optimiser les 
sources de financement à court et moyen terme. Au 18 janvier 2011, les ressources financières  
(disponibilités et lignes de crédit non utilisées) atteignent près de 6 M€. 
 

Stratégie et perspectives 
 
Comme annoncé fin 2010, Dane-Elec Memory mène actuellement une réflexion globale sur son 
positionnement, ses lignes de produits et son organisation. Le Groupe finalise actuellement cette 
analyse et prévoit de dévoiler prochainement ses grandes orientations en termes de stratégie 
commerciale. L’arrêt des disques durs constitue la première décision majeure dans ce cadre.  
 
L’impact global en termes de ressources et d’organisation industrielle ainsi que les incidences 
financières de ce repositionnement en profondeur seront dévoilés, au plus tard, au moment de la 
présentation des résultats de l’exercice 2010. 
 

 
 

A propos de DANE-ELEC Memory 
 
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane-Elec Memory est une société d’envergure 
internationale dont le siège est basé en région parisienne. La société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de 
produits numériques (mémoires Dram, produits de stockage et produits nomades). 
 
Acteur mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. Le 
groupe dispose d'une unité de fabrication de modules mémoire en Irlande, de trois unités d’assemblage (Etats-Unis, Irlande 
et France) et de deux plateformes logistiques de conditionnement, aux Etats-Unis et en France, lui permettant une grande 
réactivité. 
 
Dane-Elec Memory dispose également, en France, d’une filiale de distribution de produits nomades (Intervalle).  
 
En 2009, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 180 M€. 
 
La société Dane-Elec Memory est cotée sur Euronext Paris, compartiment C, et dispose du label « Entreprise Innovante ». 
Code ISIN : FR000036774, MNEMO : DAN, BLOOMBERG : DAN:FP, REUTERS : DEMY.PA. 

 

 
Retrouvez toute l’information financière sur www.dane-elec.fr ou sur www.actus-finance.com 
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