Alfortville, le 20 octobre 2016

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

En K€

2016

2015

Variation

T1

3 548

2 588

37 %

T2

3 941

2 603

51 %

T3

3 334*

3 399

T4

-2%

3 232

Total

10 823

11 822
(* non audité)

ème

Le 3
2015.

ème

trimestre 2016 affiche un chiffre d’affaires de 3 334 K€ soit une baisse de 2 % par rapport au 3

trimestre

Cette légère baisse est due essentiellement au ralentissement de la demande des produits de stockage au cours du
ème

3

trimestre 2016.

Lancement de nouveaux produits
 Gamme Scooty
L’intérêt suscité par les gyropodes de la gamme “Scooty” a conduit CIBOX à lancer de nouveaux produits tels que la
bicyclette et la trottinette électriques et à développer la gamme de transporteurs individuels. Cette gamme se
révèle un atout majeur pour CIBOX et engendrera une dynamique commerciale grâce à un marché croissant.
Un nouveau site a d’ailleurs été créé, www.scootycorp.com, dédié uniquement au Transport de Mobilité Electrique.
 Stockage
ème

De nouveaux produits vont également être commercialisés au cours du 4

trimestre :

 Le Securebox 1 To :
Le Securebox est un disque dur portable destiné avant tout aux professionnels qui souhaitent sauvegarder leurs
données sensibles. L’appareil est en effet doté d’un double système de sécurité.
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 La Securekey 128 Go :
La Securekey 128 est une clé USB destinée également à sauvegarder les données sensibles et est équipée d’un
double système de sécurité.

ème

Perspectives pour le 4

trimestre

En confirmant sa stratégie pour :
 Recentrer ses activités sur les produits les plus rentables,
 Développer le marché “Transport de Mobilité Electrique” – Top 10 des produits de haute technologie,
 Mettre tout en oeuvre afin de conquérir de nouvelles parts de marchés,
 Continuer à progresser à l’international et
 Poursuivre sa politique de gestion en s’appuyant sur une situation financière saine,
les perspectives de CIBOX Inter@ctive se montrent encourageantes grâce notamment à la gamme Scooty qui va
dynamiser sa progression et offrir de nouvelles perspectives de croissance.
ème

Les commandes en cours laissent augurer un 4
croissance pour 2017.

trimestre en hausse. CIBOX Inter@ctive réitère son objectif de

Cotation : Eurolist Compartiment C d’Euronext Paris
Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Chantal Tibaut
Relation Investisseurs

Cibox Inter@ctive - CA du 3ème trimestre 2016

01.46.70.18.34
c.tibaut@ciboxcorp.com

2

