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Communiqué financier            Alfortville, le 28 juillet 2016 

 
 
 

 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre : +51 % 
 

En K€ 2016 2015 Variation 

T1 3 548  2 588 37 % 

T2 3 941* 2 603 51 % 

T3  3 399  

T4  3 232  

Total 7 489 11 822  

            (* non audité) 

 

Ventes en forte progression 
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 s’établit à 3,94 M euros, en progression de 51 % 
par rapport au 2ème trimestre 2015.  
 
Fait marquant : Cibox Inter@ctive enregistre six trimestres consécutifs de hausse de ses 
ventes. 
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 ressort à 7,49 M euros, contre 5,2 M euros un an 
plus tôt, soit une progression de 44 %. Cibox Inter@ctive réalise ainsi son meilleur 1er 
semestre depuis 2008.      
 
Les ventes au terme du 1er semestre ont progressé dans tous les secteurs d’activité, 
particulièrement celles issues des nouvelles activités, et se décomposent comme suit : 

 Terminaux connectés : Les ventes de Smartphones ont continué de progresser à un 
rythme soutenu au cours des 1er et 2ème trimestres. Deux nouveaux modèles d’entrée 
de gamme ont été référencés chez Darty sous marque distributeur. 

 Transporteurs individuels : Commercialisés depuis quelques mois, les gyropodes 
SCOOTY constituent à ce jour une gamme composée de 4 gyroroues et de 3 
gyroskates. En peu de temps, les ventes représentent plus de 10 % du chiffre 
d’affaires et devraient, selon toute vraisemblance, progresser au 2nd semestre. 
Quatre nouveaux gyropodes seront commercialisés au cours du 4ème trimestre. 

 Stockage et cloud : De nouveaux produits seront commercialisés d’ici la fin de 
l’année ou en 2017. 

La forte progression des ventes s’explique essentiellement par la commercialisation de 
nouveaux produits High tech proposés à des prix attractifs ainsi qu’à la diversification de 
l’activité de la société. 
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International 
Plus du tiers des ventes ont été réalisées à l’international, notamment en Asie et en Afrique. 
Le chiffre d’affaires ainsi généré progresse à taux de change constant par rapport au 1er 
semestre 2015. 
 

Evolution de la société 
Depuis 2015, Cibox Inter@ctive est en phase d’évolution : élargissement de l’offre 
commerciale en matière d’électronique grand public, positionnement sur de nouveaux 
marchés, diversification de l’activité, international, etc. 
 
Nous entendons continuer le développement de la société au cours des prochains 
semestres, et ce, sur la base d’un ratio risque/bénéfice que nous estimerons raisonnable 
pour pérenniser la société. 
 
Cependant, 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 conséquent du chiffre d’affaires. 
 

Perspectives 
Le 1er semestre 2016 est encourageant et va dans le bon sens. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir : 

 en renforçant notre présence sur des marchés porteurs, 

 en nouant des partenariats stratégiques et 

 en proposant régulièrement de nouveaux produits alliant innovation, qualité et 
compétitivité. 

 

Prochain rendez-vous  
Courant septembre pour la publication des résultats semestriels. 

 
 

____________________________ 
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