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CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
Le Groupe ARCHOS enregistre un chiffre d'affaires de 16,1 M€ au 30 septembre 2020, contre 
28,3 M€ pour la même période en 2019. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaire ressort à 
4,9 M€ contre 11,1 M€ au 3ème trimestre 2019 (- 56%). 
 

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) * Au 30.09.2020 Au 30.09.2019 Variation Variation en % 

ARCHOS 9,4 19 -9,6 -50% 

LOGIC INSTRUMENT 6,7 9,3 -2,6 -28% 

Total 16,1 28,3 -12,2 -43% 
 Chiffres non audités 

 
 
Le groupe ARCHOS a subi de plein fouet les conséquences de la Covid 19 depuis le début de 
l’année 2020. Cette décroissance touche particulièrement les produits d’électroniques grand public 
qui ont été plus fortement impactés par les effets du confinement que les produits destinés au « B 
to B ».  

 

Perspectives 2020 
 
Le contexte du 4ème trimestre 2020 s’annonce très instable avec une reprise de l’épidémie à 
l’échelle européenne qui risque de fragiliser les ventes du 4ème trimestre.  
Cependant le groupe a finalisé la réorganisation de son activité et travaille pour retrouver un 
volume d’affaires sensiblement équivalent à celui de 2019 si le re-confinement n’impacte pas trop 
la situation économique. 
 

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 des produits à forte valeur d’innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et 
blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme 
un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, 
ISIN Code : FR0000182479. 

 

Contact Investisseurs 
Loïc Poirier – Directeur Général – poirier@archos.com - 
 
Toutes les marques commerciales ou déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. 
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