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3ème trimestre 2011 : 

Une activité en France pénalisée par le manque de disponibilité des 
gammes phares d’Apple.  

 

Chiffre d’affaires consolidé du 3
ème

trimestre 2011 : +12% 

(M€) – Chiffre d’affaires consolidé IFRS groupe eBizcuss.com 2011 2010 Var. 

1
er

trimestre 13,7 13 +5% 

2
ème

trimestre 19,6 14,6 +34% 

3
ème

trimestre 19,4 17,3 +12% 

Total 9 mois 52,7 44,9 +17% 

 
eBizcuss.com a réalisé au 3

ème
 trimestre 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 19,4 M€, en hausse 

de 12 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité trimestrielle intègre trois 
mois de chiffre d’affaires du groupe belge Mac Line acquis en avril 2011. 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2011, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 52,7 M€ contre 
44,9 M€ en 2010, soit une progression de 17%. 
 
Chiffre d’affaires du 3

ème
trimestre 2011 à périmètre comparable : -22% 

 

(M€) – Information comparative de Chiffre d’affaires IFRS 
eBizcuss.com +Mac Line 

2011 2010 Var. 

1
er

 trimestre 21,9 19 +15% 

2
ème

 trimestre 21,8 19,7 +11% 

3
ème

 trimestre 19,4 24,7 -22% 

Total 9 mois 63,4 63,5 0% 

 
 
En tenant compte rétroactivement de l’activité 2010 du groupe Mac Line, eBizcuss.com a réalisé au 
3ème trimestre 2011 un chiffre d’affaires proforma de 19,4 M€, en baisse de 22% par rapport au 3

ème
 

trimestre 2010 proforma. 
Sur les 9 premiers mois cumulés de l’exercice 2011, l’ensemble a réalisé un chiffre d’affaires proforma 
de 63,4 M€, quasi-stable par rapport à 2010. 

La baisse d’activité trimestrielle est imputable aux ventes en France qui chutent de 31%en raison du 
manque de livraisons des nouvelles gammes phares d’Apple au moment de leur lancement ( Ipad2 et 
nouveau Mac Book Air). Parallèlement, l’activité se compare à un 3

ème
 trimestre 2010 qui avait été 

particulièrement fort, soutenu notamment par le succès de la première version de l’iPad. 

Le défaut de disponibilité des produits Apple, déjà perceptible au 2
ème

trimestre, s’est accentué au 3
ème

 
trimestre et a pénalisé l’activité du Groupe. 



L’activité de Mac Line en Belgique, qui ressort en légère croissance, a été moins touchée par ces 
carencesde livraison. 

Perspectives 
 
Le niveau d’activité du dernier trimestre 2011 resterasuspendu à la disponibilitédes produits Apple 
dont la demande sur les gammes iPad 2, iPhone 4S et MacBook Air est particulièrement forte. Ces 
difficultés récurrentes de livraison ont conduit eBizcuss.com à demander à Apple des explicationssur 
sa stratégie de distribution multi canal. Le groupe n’exclut aucune voie, notamment judiciaire pour 
préserver un traitement équitable entre les canaux de distribution et sécuriser ses approvisionnements  
pour le surcroit d’activité de fin d’année. 
 
 
 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2011 :14 février 2012. 
 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.comcommercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de 

services via ses enseignes :  

 ICLG dédié aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium 

Reseller de  9 points de vente sur en France et  Belgique. 

 Mac Line dédié aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau Apple Premium 
Reseller de  6 points de vente 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.comsont cotés sur NYSE Alternext Paris 

 
Code ISIN FR0000078859 

 
Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.comsur le site www.ebizcuss.com/finances 
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