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Hausse du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011: 
+ 5,4% 

 

Le groupe eBizcuss.com enregistre au 1er trimestre de son exercice 2011, un chiffre d’affaires 
consolidé de 13,7 M€ contre 13,0 M€ au 1er trimestre 2010, soit une hausse de 5,4%. 

Ce quatrième trimestre de croissance consécutive est très encourageant car il correspondait à un 
trimestre sans renouvellement de gammes produits significatifs. Le nouvel iPad 2 ayant été lancé à la 
fin du premier trimestre 2011. 

Les activités Entreprises continuent à bien contribuer à la croissance du chiffre d’affaires du groupe. 
Au cours de la période, eBizcuss.com a poursuivi la concentration de ses efforts sur l’amélioration de 
ses niveaux de marge en optimisant sa politique d’achats et en déployant ses gammes d’accessoires 
et de services. 

Renforcement de la visibilité  

L'acquisition récente du Groupe Mac Line, 1er réseau APR de Belgique francophone, permet à 
eBizcuss.com de devenir le 1er Apple Premium Reseller européen et de bénéficier de synergies de 
premier plan. Le Groupe disposera en outre de 6 nouveaux points de vente en Belgique francophone 
et d’une capacité d’achat élargie. 
 
L’intégration de Mac line, effective à partir du 2ème trimestre 2011, sera prise en compte dans le chiffre 
d’affaires du prochain trimestre. 
 
 
Prochaine publication  : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2011 : 28 juillet 2011 
 
 
 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de 
services via ses enseignes :  

• ICLG dédiés aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau de 9 points sur le 
territoire national et un en Belgique. 

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME  via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,  
• KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et 

formation). 
Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  

Code ISIN FR0000078859 
Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.com sur le site www.ebizcuss.com/finances 
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