Alfortville, le 6 avril 2017

Résultats 2016
. AUGMENTATION DE 30 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
. RESULTAT OPERATIONNEL EN PROGRESSION DE 87 %

En K€

2016

Chiffre d’affaires

15 372

11 823

Résultat d’exploitation

968

517

Résultat exceptionnel

-80

-5

430

225

458

737

Résultat financier

-

Résultat net

2015

(Audit des comptes en cours de finalisation)

Ventes en nette progression : hausse de 30 % du chiffre d’affaires par rapport à
celui de 2015
Les ventes de l’année 2016 ont progressé dans tous les secteurs d’activité, particulièrement
celles issues des activités High Tech, qui se décomposent comme suit :
 Terminaux connectés : Les ventes de Smartphones ont continué de progresser à un
rythme soutenu. De nouveaux modèles d’entrée de gamme ont été référencés dans
la grande distribution, sous marque distributeur.
 Transporteurs individuels : Commercialisés depuis plus d’un an, les gyropodes
SCOOTY constituent à ce jour une gamme composée de gyroroues, gyroskates et
trottinettes. Les ventes représentent plus de 20 % du chiffre d’affaires et devraient
progresser au second semestre.
 Stockage et cloud : De nouveaux produits ont été commercialisés.
 International : Plus du tiers des ventes a été réalisé à l’international, dans les zones
où la demande reste vive, comme en Asie et en Afrique. Le chiffre d’affaires ainsi
généré progresse à un taux de change constant par rapport à l’exercice 2015.
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Résultats encourageants
 Le chiffre d’affaires de l’année écoulé s’établit à 15,3 millions d’euros à comparer à
11 823 K€ pour l’année 2015, grâce à l’introduction de nouveaux produits et à
l’exportation, soit une progression de 30 % par rapport au chiffre d’affaires de
l’exercice précédent.
 Le résultat opérationnel s’établit à 968 K€ contre 517 K€ l’année précédente, soit une
amélioration de 87 %.
 Le résultat financier s’élève à - 430 K€ contre + 225 K€ en 2015, du fait
essentiellement d’une provision pour dépréciation de placements financiers de 520
K€ .
 Le résultat exceptionnel est de – 80 K€ pour l’exercice 2016, contre – 5 K€ l’année
précédente.
 le résultat net s’établit à 458 K€ contre 737 K€ en 2015.

L’année 2016 est le deuxième exercice, après 2015, marqué par une forte progression de son
chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent. Grâce à cette forte hausse et aux
mesures prises en matière de contrôle des coûts et des charges, le résultat d’exploitation a
connu une nette amélioration.

Une structure financière solide
Au 31 décembre 2016, les capitaux propres se renforcent et s’élèvent à 3 328 K€ contre 2
870 K€ un an auparavant, l’endettement financier est nul.
D’autre part, la société bénéficie d’un important report fiscal.

Perspectives
Depuis 2015, Cibox Inter@ctive est dans une phase de croissance soutenue : élargissement
de l’offre commerciale en matière d’électronique grand public, positionnement sur de
nouveaux marchés, diversification de l’activité et plus grande ouverture à l’international.
Cibox entend continuer son développement au cours des prochains semestres, et ce, sur la
base d’un ratio risque/bénéfice qu’elle estime raisonnable pour sa pérennité.
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En raison du potentiel de croissance important du marché des transporteurs individuels
écologiques, les ventes de gyropodes devraient représenter à l’avenir un pourcentage plus
significatif du chiffre d’affaires.
CIBOX poursuit ses efforts dans le renforcement de son positionnement sur le marché de
nouveaux produits High Tech, de son action marketing et commerciale en France et à
l’international et se déploie dans les domaines de l’intelligence artificielle et du Big Data. Elle
reste vigilante sur toutes opportunités porteuses d’avenir.
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