
 
 

 
 
 
 

Alfortville, le 29 octobre 2019 
 
 
 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 
 

. CA TRIMESTRIEL DE 2 MILLIONS D’EUROS, EN RETRAIT DE 10% 
PAR RAPPORT AU TROISIEME TRIMESTRE 2018 
 
. PART DE LA MOBILITE : 53% DES VENTES SUR 2019 (9 MOIS) 

 
 
 

En K€ 2019 2018 Variation 

T1 1 193* 4 608 (73) % 

T2 2 077* 2 366 (12) % 

T3 2 006* 2 228 (10) %  

T4   2 040   

Total 5 276 11 242   

(*données non auditées) 

 

• Chiffre d'affaires trimestriel : 2 066 milliers d’euros 

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 s'élève à 2 006 milliers d’euros, contre un 
chiffre d’affaires de 2 228 milliers d’euros réalisé au 3e trimestre 2018. 

A fin septembre 2019, le chiffre d’affaires cumulé sur les neuf premiers mois de l’année s’élève 
à 5 276 milliers d’euros contre un chiffre d’affaires de 9 202 milliers d’euros au cours de la 
même période de l’année précédente. Hors activité Smartphone, le chiffre d’affaires cumulé 
des neuf premiers mois de 2019 est en progression de 1% par rapport à la période équivalente 
de l’an passé. 

Sur les neuf premiers mois de 2019, l’activité mobilité représente 53% des ventes du premier 
semestre 2019, en ligne avec la réorientation des activités de CIBOX.  

  



Les ventes de l’activité stockage sont en recul sur les neuf premiers mois de 2019 en 
comparaison avec l’an dernier. Comme précédemment évoqué, CIBOX continue de privilégier 
la marge au volume, en portant ses efforts sur la SSD dont le marché est en progression 
régulière. 

 

• Prochaine communication financière 

Chiffre d’affaires 2019 : 30 janvier 2020 

 

À propos de Cibox Inter@ctive 

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le 
développement informatique. 
Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière d’électronique et 
propose à ce jour une gamme de produits innovants. L’essentiel de son chiffre d’affaires est 
réalisé auprès de la distribution, spécialisée et généraliste. Elle est également présente auprès 
des « pure players » du e-commerce. 
 
Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents 
marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine. 
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