
        
 

Alfortville, le  24 avril 2014 
 

Résultats de l’exercice 2013 
  

 

 

En K€ 

 

Exercice 2013   Exercice 2012 

Chiffre d’affaires 14 801     13 474 

Résultat d’exploitation 644    -185 

Résultat Financier   -59 52 

Résultat Exceptionnel           -62 9 

Résultat Net   523      -124 
(Comptes audités – Rapports en cours 
d’émission) 

  

 
CIBOX Inter@ctive a réalisé, au cours de l’exercice 2013, un chiffre d’affaires de 14 801 K€ et affiche un résultat net de  

523 K€ à comparer avec un chiffre d’affaires de 13 474 K€ et un résultat net négatif de -124 K€ réalisés en 2012.  

 

Une activité en progression 

 

L’année 2013 a été marquée par une progression du chiffre d’affaires (+ 10 %) grâce aux prises de part de marché sous 

marques de distributeurs (MDD), malgré un environnement particulièrement concurrentiel.  

 

CIBOX Inter@ctive  a étendu son territoire d’activité du domaine du stockage externe vers celui des terminaux connectés 

(tablettes, smartphones) permettant un accès démocratique et convivial aux services Cloud. 

 

CIBOX CIBOX Inter@ctive est reconnue dans les secteurs des Grands Multi Spécialistes et de la Grande Distribution, tant en 

France qu’à l’export. Elle se développe aujourd’hui dans de nouveaux secteurs, comme notamment celui des « pure players » 

du e-commerce. 

 

 

Un résultat d’exploitation en amélioration 

 

Lors des précédents communiqués, la société s’est engagée à améliorer son résultat d’exploitation.  

 

Les travaux entrepris en vue d’optimiser la logistique et les achats portent leurs fruits. Le savoir faire de « sourcing » de 

CIBOX en Chine et à Taïwan constitue l’un des éléments majeurs de différenciation de la Société.  

 

 

Structure financière solide 

 

Au 31 décembre 2013, l’endettement financier était nul et la société disposait de capitaux propres d’un montant de 1 969 K€. 

 

 
Chiffre d’affaires du 1

e
  Trimestre 2014 

 
 

En  K € 2014 2013 

1er trimestre 2 295* 2 931  

2ème trimestre   1 771  

3ème trimestre   4 277  

4ème trimestre   5 822  

Total  14 801  

           (*non audités) 

 

CIBOX enregistre au cours du 1er trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 2 295 K€ à comparer à un chiffre d’affaires de 2 931 K€ à 

la même période l’année précédente. Sur les mêmes périodes, la marge contributive s’accroît de 24 % grâce à une gestion 

d’entreprise centrée sur la valeur. 
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