Alfortville, le 31 juillet 2014

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014 - Résultats semestriels 2014
Chiffre d’affaires du second trimestre 2014
En

K €

2014

2013

1 trimestre

2 295

2 931

2ème trimestre

1 296*

1 771

er

3

ème

trimestre

4 277

4ème trimestre

5 822

Total

14 801

3 591

(*audités)

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1 296 K€ au second trimestre 2014, contre 1771 K€ second trimestre 2013, soit une baisse de 27 %
des ventes sur la même période.

Résultats semestriels 2014

K€
Chiffre d’affaires
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Premier semestre
2014
3 591
-375
36
-1
-340

Premier semestre
2013
4 702
- 284
1
18
- 265

Exercice 2013
14 801
644
- 59
- 62
523

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 3 591 K€ au premier semestre 2014, contre 4 702 K€ au premier semestre 2013, soit une baisse de
24 % des ventes sur la même période.
Le recul du chiffre d’affaires au premier semestre 2014 est essentiellement dû à la chute des ventes de produits de stockage externe.
Cette baisse du marché du stockage est structurelle : le besoin en stockage pour les contenus multimédia décroît avec l’intérêt
croissant des consommateurs pour le streaming et les systèmes de stockage virtuel.
Dans le domaine des terminaux connectés, Cibox a lancé ses nouvelles gammes de Smartphones fabriqués par Foxconn, notamment
à destination et à la marque des grands distributeurs.
L’effet volume a entraîné mécaniquement une baisse de la contribution en valeur absolue qui ne suffit pas à couvrir l’ensemble des
coûts de structure. Les états financiers de CIBOX pour le premier semestre 2014 font état :
-

d’un résultat d’exploitation de - 375 K€, à comparer à - 284 K€ pour le premier semestre 2013 ;
d’un résultat financier de 36 K€, à comparer à 1 K€ au premier semestre 2013 ;
d’un résultat exceptionnel de - 1 K€ ;
d’un résultat net en perte de - 340 K€ à comparer à - 265 K€ pour la même période de l’année 2013.

Les capitaux propres s'élèvent à 1 629 K€ au 30.06.2014, à comparer à 1 181 K€ au 30.06.2013.
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