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• Progression de 44 % du chiffre d’affaires annuel 20 10  
• Hausse de 120 % du chiffre d’affaires au quatrième trimestre 

2010   
• Cinquième trimestre consécutif de croissance    

 

ARCHOS a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 83 ,3 M€ à comparer à 57,9 M€ en 2009.  

Sur le seul quatrième trimestre 2010, le chiffre d’ affaires s’établit à 35,6 M€ contre 16,1 M€ pour la  
même période en 2009, en progression de 120%.  

Cinquième trimestre consécutif de croissance.   
 

Chiffre d’affaires en M€ non 
audité  T4 2010 T4 2009 Var en M€ Var en % 

Europe 24,6 11,4 +13,2 +116,2% 
Asie 2,2 0,6 +1,5 +235,8% 
Etats-Unis 8,8 4,1 +4,7 +113,6% 
TOTAL 35,6 16,1 +19,4 +120,3% 

 
 
Au quatrième trimestre 2010, ARCHOS a démontré sa capacité à capter la croissance de marchés en 
pleine expansion, grâce à une large gamme de produits alliant performance et positionnement à prix 
compétitifs.  
 
La croissance réalisée au cours de ce quatrième trimestre est notamment liée au démarrage de la 
commercialisation, principalement en Europe, des Internet Tablet de la Génération 8 (ARCHOS 2.8, 
ARCHOS 3.2, ARCHOS 70 IT et ARCHOS 101 IT) dont les premières livraisons ont débuté en octobre, 
confirmant ainsi l’accueil très favorable de cette nouvelle gamme élargie.  
 
Par ailleurs, la croissance de l’activité a été confortée par le développement important des ventes de Home 
Tablet aux Etats-Unis. Les ventes de fin d’année sur les MP3/MP4 sont en progression sur l’ensemble des 
zones (à l’exception de l’Asie). En Asie-Pacifique les efforts de développement entrepris depuis le début de 
l’année commencent à porter leurs fruits. 

Commentant ces chiffres, Henri Crohas, Président Directeur Général, a déclaré : « En fin d’année, le 
succès des tablettes de la Génération 8, en particulier des ARCHOS 70 et ARCHOS 101, a dépassé toutes 
nos attentes. La demande a été telle que nous avons été confrontés à une situation de pénurie dans la 
plupart des enseignes. La demande se maintient à un très haut niveau au cours de ce trimestre, ce qui 
confirme le fort potentiel de développement du marché des tablettes et la pertinence des choix stratégiques 
que nous avons faits très tôt dans ce domaine, il y a plus deux ans.». 
 
 
Une stratégie efficace de reconquête du marché : re tour à la croissance en 2010  
 
A la clôture de son exercice 2010, ARCHOS affiche une croissance globale de 44 % marquant ainsi le net 
redressement de l’activité du groupe et la pertinence de sa stratégie. 
 
 

Chiffre d’affaires en M€ 
non audité  2010 2009 Var en M€ Var en % 

Europe 60,7 43,5 +17,2 +39,5% 
Asie 4,4 2,7 +1,8 +66,3% 
Etats-Unis 18,2 11,7 +6,4 +54,9% 
TOTAL 83,3 57,9 +25,4 +43,9% 

 
 
 
 
 



Grâce à sa politique d’élargissement de gamme, avec un portefeuille de plus 50 références, Archos a 
reconquis des parts de marché significatives en Europe.  
 
Ainsi, selon une étude GFK, ARCHOS se hisse à la deuxième place en France sur le segment des lecteurs 
MP3/MP4 inférieurs à 7 pouces, et augmente de deux points sa part de marché en valeur, passant de      
5,8 % de part de marché en valeur en 2009 à 7,8 % en 2010, En Allemagne, le groupe a progressé de 
quatre places, de la 11ème à la 7ème place et au Royaume-Uni, il passe de la 7ème à la 4ème place 1.  
 
Par ailleurs, dans un contexte de très fort déploiement du marché des tablettes de grand format (7 pouces 
et plus), le caractère innovant des produits Archos offre au groupe une opportunité exceptionnelle de 
développement. Sur ce nouveau marché, ARCHOS a proposé avant ses concurrents des produits de haut 
niveau de qualité à un prix très attractif, ce qui a permis à la marque de devenir, au quatrième trimestre, 
leader en France sur le segment des tablettes à moins de 400 euros, et d’y détenir la deuxième part de 
marché avec 22% 2 tous segments de prix confondus.  
 
Les prévisions de croissance du marché des tablettes sont prometteuses avec une estimation de plus de 50 
millions de tablettes vendues dans le monde en 20113, soit trois fois plus qu’en 2010. ARCHOS compte y 
prendre une position importante. 
 
 
Calendrier financier  
 
ARCHOS communiquera les résultats financiers de l’exercice 2010 le 18 mars 2011 avant Bourse. 
 

A propos d’ARCHOS  

ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des Tablettes Internet sous Android, a sans 
cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes 
Internet, des Tablettes PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec 
disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du 
WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes Internet connectées en 5’’ et 7’’. 
Enfin, en 2009,  ARCHOS a dévoilé la première Tablette Internet sous Android. ARCHOS possède des bureaux aux Etats-Unis, en 
Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479. Site Web : 
www.archos.com.  
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 Source données marché France, Allemagne et Royaume unis : Panel GfK Janvier à Août 2010 
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 Source GfK février 2011 : période novembre et décembre 2010 
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