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Paris, le 24/07/2013 - Chiffre d’affaires au 30 juin 2013 : en baisse de 13% 
 
 
 
 

 
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRE TRIMESTRIEL EN DECROISSANCE DE 13% 
 
Au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2012/2013 (clôture au 30 juin 2013), LaCie a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 53,3 M€, en décroissance de 13% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 
précédent : 
• A parité comparable, le chiffre d’affaires est en décroissance de 12%. 
• Les ventes sont réalisées à 37% en Europe, 39% en Amériques et 24% en Asie-Pacifique. A parité 

comparable, les performances des trois zones évoluent respectivement ainsi : -15%, +6% et -27%. 
 
Au cours de l’exercice 2012/2013 (clôture au 30 juin 2013), LaCie a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
216,4 M€, en décroissance de 13% par rapport à la même période de l’exercice précédent : 
• A parité comparable, le chiffre d’affaires est en décroissance de 14%. 
• Les ventes sont réalisées à 45% en Europe, 38% en Amériques et 17% en Asie-Pacifique. A parité 

comparable, les performances des trois zones évoluent respectivement comme suit : -15%, +6% et -40%. 
• Tout au long de l’exercice, LaCie a aligné ses canaux de distribution avec le positionnement premium des 

produits LaCie, et mobilisé ses équipes autour de cet objectif. 
• Quoiqu’inférieure en pourcentage par rapport à l’exercice précédent, la rentabilité opérationnelle est 

préservée et excède 5% des ventes. La performance nette souffre de la perte de valeur enregistrée sur 
les titres Loewe en portefeuille. 

 
POINTS CLES DU TRIMESTRE 

 
- LaCie vient de mettre à jour NAS OS 3 en version 3.1, qui augmente de 25% la vitesse d'écriture en RAID 

5, étend les capacités du Cloud hybride et offre des fonctionnalités supplémentaires. Le système NAS OS 
3 optimise les solutions de stockage professionnel LaCie 5big NAS Pro et 2big NAS. Ces améliorations 
témoignent à nouveau de l'engagement de LaCie à offrir à ses clients des NAS à la fois innovants et 
conviviaux. 

- Pierre van der Elst a démissionné de son mandat de directeur général délégué le 28 juin 2013. 
 
 
A propos de LaCie 
Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, LaCie est le premier constructeur de périphériques de stockage 
PC, Apple et Linux. LaCie se différencie par le design épuré et la performance technique de ses produits. 
Seagate Technology plc (NASDAQ: STX) est l’actionnaire majoritaire de LaCie (Euronext: LAC). 
Retrouvez tous les produits sur www.lacie.fr. 
 
 
Vos Contacts : 
Mediasoft Communications - Emmanuelle Bureau du Colombier au +33 (0)1 55 34 30 00 ou Ebdc@mediasoft-
rp.com 

 07/12 - 06/13  07/11 - 06/12 Var M€ Var % T4 FY13 T4 FY12 Var M€ Var %
12 mois 12 mois 3 mois 3 mois

Europe 97,8             113,6           15,8 -     -14% Europe 19,7              23,5              3,8 -        -16%
Amériques 81,6             74,5             7,1        10% Amériques 20,6              19,8              0,8         4%
Asie-Pacifique 37,0             59,4             22,3 -     -38% Asie-Pacifique 13,0              18,1              5,1 -        -28%
TOTAL 216,4           247,4           31,0 -     -13% TOTAL 53,3              61,3              8,0 -        -13%

Chiffre d'affaires IFRS - données non auditées
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