Alfortville, le 24 juillet 2018

Chiffre d’affaires du second trimestre 2018
En K€

2018

2017

Variation

T1

4 608*

3 748

23%

T2

2 366*

2 630

(10)%

T3

4 183

T4

6 263

Total

16 824

(*données non auditées)



Chiffre d'affaires : 2 366 milliers d’euros

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2017 s'élève à 2 366 milliers d’euros, en
baisse de 10% par rapport au chiffre d'affaires du 2ème trimestre de l'année écoulée.
Sur le premier semestre 2018, le chiffre d’affaires s’élève à 6 974 milliers d’euros, à
comparer à un chiffre d’affaires de 6 378 milliers d’euros sur la même période en
2017, soit une progression de 596 milliers d’euros, une progression de 9,3%.
Le chiffre d’affaires du second trimestre 2018 a été négativement impacté par les
avoirs émis dans le cadre de l’opération de rappel de gyropodes intervenue en début
d’année, le coût correspondant faisant l’objet d’une indemnisation de la part du
fournisseur de Cibox.



SALON IFA 2018

Comme en 2017, pour accélérer son développement international, Cibox participera au
Salon IFA 2018 qui se tiendra à Berlin du 31 août au 5 septembre 2018.

CIBOX Inter@ctive y exposera avec son partenaire CXM de nouveaux modèles de
gyropodes et trottinettes électriques. Les deux entreprises continuent ainsi leur action
dans le projet commun de développement à l'international.

À propos de Cibox Inter@ctive
Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le
développement informatique.
Au cours des années, la société a acquis une grande expérience en matière
d'électronique et propose à ce jour une gamme de produits innovants.
L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution, spécialisée et
généraliste, en France et à l'international.
En 2015, Cibox Inter@ctive a élargi sensiblement son offre produits en proposant
Smartphones, et objets connectés et en 2016 une nouvelle activité a été créée dans le
secteur des transporteurs individuels écologiques.
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