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Résultats de l’exercice 2010 : retour à la rentabilité opérationnelle au 
2nd semestre 
 
 

 Croissance de 44 % du chiffre d’affaires 
 Hausse de 10 points du taux de marge brute 
 Résultat opérationnel à l’équilibre 
 Une stratégie ambitieuse, des perspectives favorables 

 
 
  
 

Compte de Résultat (en M€) 2010 2009 Var M€ Var % 

Chiffre d’affaires 83,30 57,90 25,40 +44% 

Marge brute 19,38 7,83 11,55 +148% 

Marge brute en % du CA 23,3% 13,5%   
Charges d’exploitation  19,16 18,73 0,43 +2,3% 

Résultat opérationnel courant 0,23 -10,90 11,12 NS 

Charges non récurrentes -0,37 -6,29 5,91  
Résultat opérationnel -0,15 -17,18 17,03  
Résultat financier -1,91 -1,33 -0,58  
Impôt sur les résultats -0,25 -0,08 -0,17  
Résultat net -2,31 -18,59 16,29   

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 17 mars 2011. Les procédures d’audit ont été 
effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d’émission. 

 
Croissance de 44 % du chiffre d’affaires 

Sur l’ensemble de l’exercice 2010, ARCHOS enregistre une croissance de 44 % de son chiffre 
d’affaires, illustrant le net redressement de son activité et la pertinence de sa stratégie. Grâce au 
lancement réussi des tablettes de la Génération 8, la croissance s’est accélérée au dernier 
trimestre et ARCHOS a su, au cours de cette période, s’imposer en tant que leader en France sur 
le marché des tablettes à moins de 400 euros. 

Augmentation de 10 points du taux de marge brute et retour à l’équilibre opérationnel  

La marge brute s’élève à 19,4 millions d’euros, contre 7,8 millions d’euros en 2009. Exprimée en 
pourcentage du chiffre d’affaires, elle ressort à 23,3%, en amélioration de 10 points par rapport à 
l’année précédente. La maîtrise des coûts d’achat et de production, la gestion efficace du 
changement de modèle économique et le bon positionnement marketing des produits ont permis 
d’atteindre un niveau de marge en phase avec les standards de l’industrie.  
 
Tout au long de l’exercice, ARCHOS s’est attaché à maîtriser ses charges d’exploitation, qui sont 
en progression limitée de 2,3 %. 
 
 



 

-Les dépenses de ventes et marketing, qui incluent notamment les commissions sur ventes 
et les frais promotionnels dans le réseau de distribution, s’élèvent à 7,4 millions d’euros, en 
hausse de 26,5% sous l’effet de la forte croissance du chiffre d’affaires ;  
 
-Les dépenses générales et administratives ont été réduites de 11%, à 9,3 millions d’euros.  

 
Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à +0,2 million d’euros contre -10,9 millions 
d’euros un an plus tôt. Après prise en compte de 0,37 M€ de charges non récurrentes, le résultat 
opérationnel, est négatif de 0,15 M€ en 2010, par rapport à -6,3 millions d’euros en 2009. 
 
Sur le second semestre de l’année, le résultat opérationnel courant ressort à + 2 millions d’euros, 
marquant le retour à la rentabilité opérationnelle du Groupe. 
 
Le résultat financier consolidé présente en 2010 un solde net négatif de -1,9 millions d’euros 
contre -1,3 millions d’euros en 2009. L’évolution provient essentiellement de l’impact du résultat 
de change qui s’est élevé à -0,38 millions d’euros en 2010 contre un solde net de +0,35 millions 
d’euros en 2009. Les charges financières liées à l’endettement s’élèvent à 1,5 millions d’euros en 
2010 contre 1,7 millions d’euros en 2009.  
 
Ainsi, après prise en compte du résultat financier et de l’impôt, le Groupe enregistre une forte 
réduction de sa perte nette qui s’établit à 2,3 millions d’euros, contre une perte de 18,6 millions 
d’euros en 2009. 
 
Une structure de bilan saine 
 
Au 31 décembre 2010, le Groupe bénéficie d’une situation financière saine. L’endettement 
financier net atteint 4,9 M€  pour des fonds propres de 36,1 M€. La trésorerie nette courante1 
s’établit quant à elle à 7,5 M€. 
 
La variation de la trésorerie nette courante (-8,1 M€) provient essentiellement de l’accroissement 
du BFR lié à l’accélération très forte des ventes sur le quatrième trimestre (croissance du chiffre 
d’affaires de +19,4 M€, +120 %). Cette progression entraîne une croissance mécanique du solde 
des créances clients (+15,5 M€). Le niveau du stock a par ailleurs également été reconstitué par 
rapport à l’an dernier (+7,1 M€) mais sa hausse (+62 %) est restée deux fois moins forte que celle 
des ventes du dernier trimestre.  
 
Des perspectives prometteuses 
 
En 2010, le groupe a démontré la pertinence d’une stratégie offensive résolument centrée sur son 
cœur de métier : l’innovation, la qualité, la commercialisation, le marketing et la satisfaction 
clients. Grâce à cette organisation, ARCHOS a gagné en souplesse, optimisé ses coûts et 
concentré ses ressources sur l’adéquation de son offre avec le marché.  
 
Ainsi, ARCHOS aborde l’exercice 2011 sereinement. La demande reste très soutenue sur le 
début d’année. Le chiffre d’affaires du Q1, publié mi avril, devrait être égal ou supérieur à celui du 
Q4 2010, et cela malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable au 1er trimestre. Le 
groupe bénéficie d’une position solide et d’une avance technologique reconnue sur un segment 
d’activité en plein essor puisque le marché anticipe aujourd’hui des ventes de 50 millions de 
tablettes dans le monde en 20112, soit trois fois plus qu’en 2010.  
 
ARCHOS se dote donc des moyens nécessaires pour prendre une position importante sur ce 
marché. Dans ce cadre, le groupe a annoncé le lancement de la marque ARNOVA pour conquérir 
le marché asiatique et les acteurs de la grande distribution dans le monde. Ainsi les produits 
ARNOVA sont dès à présent disponibles et des accords de distribution ont été conclus en marque 
blanche avec les plus grands noms : Kesa, Auchan, Carrefour… 
 
                                                
1 Trésorerie nette = (valeurs mobilières de placement + disponibilités) - Concours bancaires 
2 Morgan Stanley Février 2011 



 

Calendrier financier 
 
ARCHOS publiera son rapport financier le 23 mars 2011 et le chiffre d’affaires du premier 
trimestre le 11 avril 2011. 
 
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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