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ARCHOS confirme le remboursement de l’emprunt Echostar 

 
Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’utilisation des fonds issus de 
l’opération d’augmentation de capital clôturée le 17 mai, la Société ARCHOS a procédé hier 
au remboursement anticipé de 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 la mise en place de cet emprunt en 2008 sont présentés 
dans la Note d’Opération ayant obtenu le visa n° 08-289 en date du 18 décembre 2008.  
 
Ce remboursement anticipé a été accompagné du règlement du montant des intérêts dus à la 
date du remboursement (378.082 euros) et de la pénalité pour remboursement anticipé (2% 
du montant nominal soit 100.000 euros). 
 
Cette opération permet à la société d’améliorer de manière importante la rentabilité nette de la 
société puisque cet emprunt était assorti d’un taux d’intérêt très coûteux de 20 % par an.     
 
 
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 Code FR0000182479. Site Web : 
www.archos.com.  
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