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RESULTATS 2018 ET CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2019 
 
 
 
Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 63,3 M€ en 2018, contre 114,1 M€ en 2017. 
 
 

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) 
2018 2017 Variation 

Variation 
en % 

ARCHOS 52,2 102,9 -50,7 -49% 

LOGIC INSTRUMENT 11,1 11,2 -0,1 -1% 

Total 63,3 114,1 -50,8 -45% 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 avril 2019 
 
Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones sur un marché 
européen en recul et marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques. 
 
Le Groupe a mis en place en 2018 un plan stratégique pour réorienter son activité et pour axer les 
développements de son équipe de R&D non seulement sur les solutions mobiles, mais aussi sur 
l’Intelligence Artificielle et les Blockchains. Il portera ses effets dès le second semestre 2019. 
 
 

COMPTE DE RESULTAT ET EBITDA1 
 

Compte de résultat consolidé synthétique, 
en M€ 

2018 2017 Variation 
Variation en 

% 

Chiffre d’affaires 63,3 114,1 -50,8 -45% 

Marge brute 7,6 24,0 -16,4 -68% 

en % du chiffre d'affaires 12,1% 21,0%   

Charges d’exploitation (hors amortissements et 
autres charges) 

20,4 26,7 -6,3 -24% 

EBITDA (1) -12,7 -2,7 -10,0 N/A 

en % du chiffre d'affaires -20,1% -2,4%   

Amortissements et autres charges 0,5 1,0 -0.5 N/A 

Résultat opérationnel courant -13,2 -3,7 -9,5 N/A 

Autres charges et produits opérationnels -9,2 -0,9 -8,3  

Résultat financier -0,3 -1,5 1,2  

Impôt sur les résultats -0,2 -0,3 0,1  

Résultat net -23,0 -6,5 -16,5 N/A 

 
  

                                                           
1 L’EBITDA - Résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations est un indicateur utilisé par la Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et 

prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Le sous-total EBITDA n'est pas nécessairement comparable à des indicateurs à l'appellation similaire 
présentés par d'autres entreprises. Il ne saurait se substituer au résultat opérationnel courant car les effets des amortissements et des dépréciations qui en sont exclus peuvent 
l’impacter de manière significative. 
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La marge brute2 du Groupe décroît en pourcentage de -8,9 points entre 2017 et 2018, en raison de 
baisse de prix pour faire face à la concurrence, de déstockage de produits anciens et d’un effet 
euro/dollar défavorable sur l’exercice. 
 
Les charges d’exploitation (hors amortissements et autres charges) s’établissent à 20,4 M€ contre 
26,7 M€ en 2017. Cette économie de 6,3 M€ a été réalisée grâce à la réorganisation des effectifs 
en Europe et en Asie depuis le début de l’année 2018 et à la renégociation des principaux contrats 
cadres fournisseurs. 
 
L’EBITDA du Groupe s’établit à -12,7 M€ sur l’exercice, contre -2,7 M€ en 2017 et le résultat 
opérationnel courant est de -13,2 M€ contre -3,7 M€ en 2017. 
 
Les autres charges et produits opérationnels s’élèvent à -9,2 M€ contre -0,9 M€ en 2017. D’une 
part, les produits en stock achetés avant le 31/12/2014 ont été totalement dépréciés (pour un 
montant de 5,1 M€) car les statistiques de fragmentation des versions d’Android montrent que la 
base installée de consommateurs ayant des produits avec une version antérieure à Android 5 est 
désormais inférieure à 10% et les évolutions technologiques pour les applications, les composants, 
le système d’exploitation Android conduisent à une incapacité de mettre ces produits sur le marché.  
D’autre part, le Groupe était engagé dans un procès contre un tiers Allemand et s’est finalement 
acquitté d’un paiement de 2,5 M€, comptabilisé en élément non récurrent de l’exercice. 
 
Le résultat net consolidé, après prise en compte d’un résultat financier de -0,3 M€ et de l’impôt 
sur les résultats pour -0,2 M€, s’établit à -23 M€ contre -6,5 M€ en 2017. 
 

PRINCIPAUX ELEMENTS BILANCIELS CONSOLIDES 

ACTIF, en M€  
2018 2017 

Actifs non courants 6,3 5,2 

Actifs courants 63,6 92,3 

- Stocks 26,7 41,1 

- Clients 18,3 26,1 

- Autres actifs courants 4,4 7,5 

- Disponibilités 14,2 17,6 

TOTAL ACTIF 69,9 97,5 

    

PASSIF, en M€  
2018 2017 

Capitaux propres 
attribuables aux actionnaires d'ARCHOS SA 17,5 

 
35,5 

Intérêts ne conférant pas le contrôle 4,9 4,9 

Passifs non courants 11,7 12,4 

Passifs courants 35,8 44,7 

- Dettes financières courantes - factor 4,3 9,0 

- Dettes financières courantes 6,9 5,2 

- Fournisseurs 12,7 15,3 

- Autres dettes et autres provisions 11,9 15,2 

TOTAL PASSIF 69,9 97,5 

 
 

                                                           
2 Y compris dépréciation de stocks. 
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TRESORERIE 
 
Elle s’établit à 14,2 M€, en hausse de +2,1 M€ par rapport au 30 juin 2018 et en baisse de -3,4 M€ 
par rapport au 31 décembre 2017 et s’explique par : 
 capacité d’autofinancement & BFR : -3,4 M€ ; 
 de flux d’investissements en baisse de -0,4 M€ ; 
 de flux de financements pour un montant net de +0,4 M€. 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2019 
 

Chiffre d'affaires consolidé (en M€)  
non audité 

Q1 2019 Q1 2018 Variation 
Variation 

en % 

ARCHOS 8,8 16,6 -7,9 -47% 

LOGIC INSTRUMENT 2,8 2,4 0,4 17% 

Total 11,6 19,0 -7,4 -39% 

 
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 11,6 M€ au 1er trimestre 2019. 
 
 

PERSPECTIVES 2019 
 
ARCHOS va pouvoir s’appuyer sur sa nouvelle gamme de tablettes et de smartphones, annoncée 
au MWC 2019 et qui sera commercialisée dans le courant du 2ème trimestre 2019, pour dynamiser 
ses ventes et pour conquérir de nouveaux clients comme les opérateurs. 
 
Cette nouvelle gamme s’avère particulièrement innovante, avec notamment : 
 
 ARCHOS Oxygen 63 : un smartphone puissant à grand écran HD de 6,3 pouces à 130 € TTC 
 ARCHOS Oxygen 101S : une tablette 4G haut de gamme associée à une station qui ensemble 

dynamisent l’expérience utilisateur, à moins de 200 € TTC 
 ARCHOS Play Tab, le premier plateau de jeux de société numérique pour jouer en famille ou 

entre amis 
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ARCHOS va continuer à déployer dans les enseignes 
européennes, Hello, sa gamme d’assistants pilotables à la 
voix, disponible à la vente depuis le 4ème trimestre 2018. 
 
Pour les professionnels, le Groupe va commercialiser son 
Gate Pro, un panneau de contrôle à écran tactile avec des 
fonctionnalités de reconnaissance et de commande vocales. 
Afin de permettre aux entreprises de créer leurs propres 
réseaux et d’y collecter les données de leurs différents objets 
connectés en toute sécurité, une passerelle PicoWAN a été 
intégrée à l’appareil. 

 
ARCHOS va étoffer sa gamme de portefeuilles physiques avec le lancement du Safe-
T Touch. Cet appareil doté d’un écran tactile permettra aux détenteurs de crypto-
monnaies non seulement de stocker leurs clés de sécurité, mais surtout d’accéder 
directement depuis la plateforme à des services pour acheter, échanger et vendre 
leurs actifs. La solution est entièrement sécurisée grâce à une zone d’exécution 
dédiée et isolée du système d’exploitation. 
 
En 2019, le Groupe est confiant dans la capacité de LOGIC INSTRUMENT à développer son activité 
notamment en offrant des solutions sur-mesure à ses partenaires. Il prévoit ainsi d’intensifier la 
commercialisation de ces solutions, pour les secteurs des services (santé, seniors, télé assistance) 
et de l’industrie, dans les filières fabrication, logistique, mécanique, transport, etc. 
Enfin, en 2019, l’expansion géographique au Royaume-Uni et en Italie devrait soutenir la croissance 
du chiffre d’affaires. 
 
Après une année 2018 difficile, le Groupe a entamé la réorganisation de ses effectifs, optimisé ses 
frais fixes et ARCHOS est en mesure de répondre à la dynamique amorcée par les annonces des 
nouveaux produits au MWC 2019, afin de retrouver une progression à partir du 2nd semestre 2019 
et un niveau de marge amélioré. 
 
 
 
A propos d’ARCHOS : 

ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La 
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un 
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la 
maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 
2016. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur 
d’innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchains. Avec un siège social en 
France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme un acteur paneuropéen 
incontournable, coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. 
www.archos.com. 
 
Contact Investisseurs : 

Loïc Poirier – Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90 
 
Contact Presse : 

Bénédicte ERNOULT – ernoult@archos.com - 01 69 33 16 90 
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com – 06 09 47 23 49 
 
 
Toutes les marques commerciales ou déposées mentionnées dans ce document sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. 
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