Alfortville, le 28 juillet 2017

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017

En K€

2017

2016

Variation

T1

3 748

3 548

+ 5,63 %

T2

2 630*

3 941

- 33,27 %

T3

3 333

T4

4 550

Total

15 372

(*Comptes non audités)

 Chiffre d’affaires : 2 630 k€
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 201
2017 s’élève à 2 630 K€
€ soit une baisse de 33,27 % par rapport au
ème
chiffre d’affaires du 2 trimestre de l’année écoulée.
Cette baisse est liée essentiellement à une demande beaucoup moins importante en cette période sur le marché
des produits de stockage externe et des smartphones.
 SALON IFA 2017
CIBOX Inter@ctive souhaitant se développer sur le plan international, participera, conjointement avec son
er
partenaire industriel de Mobilité Urbaine
Urbaine, au Salon IFA 2017 qui se tiendra à Berlin du 1 au 6 septembre 2017.
2017
Le salon IFA est un des salons mondiaux leader dans le domaine de l’électronique grand public : 1 600 exposants,
plus de 240 000 visiteurs constitués de distributeurs mondiaux, d’acheteu
d’acheteurs,
rs, d’industriels et de médias.
médias
CIBOX Inter@ctive y exposera ses nouvelles gammes de gyropodes, trottinettes et vélos électriques ce qui
permettra à la société de se positionner comme leader sur ce marché.
 Perspectives 3ème Trimestre 2017
Le carnet de commandes pour le second semestre permet à la société de se montrer optimiste. CIBOX Inter@ctive
compte accélérer le développement de son activité Mobilité Urbaine, marché en plein essor,
essor qui répond aux
besoins des déplacements individuels en zone urbaine, solution vers un développement urbain durable et
économiquement intéressante.
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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 tr
transporteurs
ansporteurs individuels écologiques.
Cibox Inter@ctive est cotée au NYSE Euronext, secteur « Technologie » (compartiment C), depuis 1996.
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