Alfortville, le 14 novembre 2014

Rectificatif des Résultats semestriels 2014
______________________
Suite à une erreur d’inventaire physique au 30 juin 2014, la société a omis de comptabiliser un stock d’encours de production pour
211 K€ ainsi qu’un stock de produits SAV pour 23 K€ qui a été déprécié à 100 % par prudence.
L’impact sur le résultat est donc de 211 K€.
Par conséquent, les pertes du 1er semestre 2014 s’élèvent à 129 K€ au lieu de 340 K€ comme annoncé dans le précédent
communiqué.

K€

Premier semestre
2014

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

3 591
-164
36
-1
-129

Premier semestre
2013
4 702
- 284
1
18
- 265

Exercice 2013
14 801
644
- 59
- 62
523

Les états financiers de CIBOX pour le premier semestre 2014 font état :
-

d’un résultat d’exploitation de - 164 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 - 129 K€ à comparer à - 265 K€ pour la même période de l’année 2013.

Les capitaux propres s'élèvent à 1 840 K€ au 30.06.2014, à comparer à 1 181 K€ au 30.06.2013.
Les dispositions mises en œuvre pour réduire les coûts de fonctionnement portent leurs fruits et devraient être profitables
sur le long terme. Nous sommes résolument confiants concernant les résultats de l’exercice en cours.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2014
En

K €

2014

2013

2 295

2 931

2ème trimestre

1 296

1 771

3ème trimestre

2 606*

4 277

6 197

14 801

1er trimestre

4

ème

trimestre

Total

5 822

(* non audités)

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 2 606 K€ au troisième trimestre 2014 contre 4 277 K€ au second trimestre 2013, soit une baisse de
39 % des ventes sur la même période.
La baisse du chiffre d’affaires depuis le début de l’année s’explique par l’arrêt temporaire de la commercialisation des tablettes (plus
de 100 000 tablettes avaient été vendues en 2013) ; la commercialisation reprendra dès 2015 avec de nouveaux modèles.

Cependant, la hausse significative de la marge contributive, comme annoncée lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre, compense cette baisse.
A noter également que les ventes d’objets de stockage traditionnels restent stables et devraient, selon toute vraisemblance, le rester
pour les semestres à venir.

Nouveaux produits

Smartphones
Plusieurs modèles de type 3G et 4G seront commercialisés début 2015 chez de grands distributeurs en marque MDD.
S’agissant de la France métropolitaine, nous estimons, selon des études de marché, pouvoir vendre un minimum de 150 000
Smartphones au cours de l’année 2015.

Cloud personnel
Un système de Cloud personnel destiné au grand public sera disponible en grandes surfaces fin 2014 ou début 2015. Simple et
rapide d’installation, grâce à l’utilisation d’un QR code, cette technologie sera distribuée exclusivement par Cibox.
Ce type de produit, qui devrait connaître un certain succès, a l’avantage de générer une marge confortable.

Tablettes hybrides
Comme mentionné plus haut, de nouveaux modèles de tablettes seront commercialisés dès 2015. Les prévisions de ventes devraient
être proches des quantités vendues en 2013, voire les dépasser.

Autres produits et services
Afin d’étendre notre offre commerciale et d’assurer une croissance soutenue pour les années à avenir, nous proposerons de
nouveaux produits. Nous comptons également, dès le 1er semestre 2015, nous développer à l’international et proposer des services.
La société s’engage à nouveau sur la voie de la croissance. Le travail effectué en amont pour réduire les coûts de fonctionnement et
augmenter les marges commence à produire ses effets bénéfiques ; ce travail sera poursuivi et intensifié en 2015.
Fort de notre expérience et de notre savoir-faire, nous mettons tout en œuvre afin que la société se développe de manière durable.
Nous tenons à remercier nos actionnaires pour la confiance qu’ils nous accordent.
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