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Paris, le 15/11/2013 - Chiffre d’affaires au 27 septembre 2013 : en baisse de 15% 

 

 
 

Chiffre d’affaires IFRS – données non auditées 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL EN DECROISSANCE DE 15% 
 
Au cours du premier trimestre de l’exercice 2013/2014 (clôture au 30 juin 2014), LaCie a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de 48 m€, en décroissance de 15% par rapport au premier trimestre de l’exercice 
précédent : 
• A parité comparable, le chiffre d’affaires est en décroissance de 12%. 
• Les ventes sont réalisées à 39% en Europe, 45% en Amériques et 16% en Asie-Pacifique. A parité 

comparable, les performances des trois zones évoluent respectivement ainsi : -25%, +12% et -24%. 
 
POINTS CLES DU TRIMESTRE 

 
LaCie et Porsche Design ont annoncé le 9 octobre le lancement de la nouvelle clé USB Porsche Design, 
dernière-née de la gamme d'appareils électroniques exclusifs de Porsche Design. La clé USB LaCie Porsche 
Design est l'un des rares périphériques ultra-portables du marché à offrir une capacité de stockage maximale 
de 32 Go conjuguée à la vitesse de l'USB 3.0. Alliant design, performance et technologie, cet accessoire 
trouve sa place sur un porte-clés, dans un sac à main ou dans une sacoche. 

 
Le 3 octobre 2013,  Seagate a annoncé qu’à la suite de son offre publique obligatoire sur les titres de LaCie 
(ouverte du 21 septembre 2012 au 19 octobre 2012) et d’acquisitions d’actions sur le marché, il détient 
34.375.788 actions et droits de vote de LaCie, représentant  94,85% du capital et des droits de vote. Compte 
tenu des 60.000 actions auto-détenues par LaCie, le nombre d’actions et de droits de vote détenu par les 
actionnaires minoritaires est inférieur à 5% du capital et des droits de vote de LaCie. 
 
Le 12 novembre 2013, BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Seagate Singapore International 
Headquarters Pte. Ltd, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d’Offre Publique 
d’Achat Simplifée visant l'intégralité des actions de LaCie, au prix de 4,50 euros par action pendant une 
période de 10 jours de négociation. Ce projet d’offre, de même que le projet de note d’information déposé par 
Seagate auprès de l’Autorité des marchés financiers à cette occasion, restent soumis à l’examen de l’Autorité 
des marchés financiers.  
 
Seagate PTE Ltd a indiqué son intention, le plus tôt possible après la clôture de l’Offre, de demander la 
radiation des actions LaCie du marché réglementé NYSE Euronext Paris, et en application de l’article L.433-4 
III du Code monétaire et financier et des articles 237-14 à 237-19 du règlement général de l’AMF, de requérir 
auprès de l’AMF le retrait obligatoire des actions détenues par les actionnaires de LaCie qui n’auraient pas 
apporté leurs titres à l’Offre 
 
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 

 07/13 - 
09/13

 07/12 - 
09/12 Var M€ Var % % total

3 mois 3 mois T1FY14
Europe 18,9        25,7        6,8 -         -27% 39%
Americas 21,5        20,2        1,3          6% 45%
Asie 7,6          10,9        3,2 -         -30% 16%
TOTAL 48,0        56,8        8,8 -         -15% 100%

http://www.lacie.fr/

