Alfortville, le 25 octobre 2017

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

En K€

2017

2016

Variation

T1

3 748

3 548

+ 5,63 %

T2

2 630

3 941

- 33,27 %

T3

4 183*

3 333

+ 25,5 %

T4

4 550

Total

15 372

(*Comptes non audités)

 Chiffre d’affaires : 4 183 K€
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 s’élève à 4 183 K€ soit une progression de 25,5 % par rapport au
chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’année écoulée.
Cette évolution s’explique par :

▪ Une percée importante de l’activité Mobilité Urbaine,
▪

Une hausse des commandes de produits de stockage grâce notamment à l’ouverture de nouveaux distributeurs.

 Perspectives pour le 4ème Trimestre 2017
La nouvelle dynamique mise en place par la Direction au cours du troisième trimestre permet à CIBOX de
promettre une belle croissance pour le quatrième trimestre 2017, boostée tant par les produits de Mobilité
Electrique Urbaine que par l’activité de stockage. En effet, CIBOX prévoit de mettre sur le marché cinq nouveaux
modèles de mobilité électrique dont une trottinette « confort » adaptée à l’usage urbain. Ces nouveautés seront
commercialisées par les distributeurs existants ainsi que par de nouvelles enseignes.

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.
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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.
Cibox Inter@ctive est cotée au NYSE Euronext, secteur « Technologie » (compartiment C), depuis 1996.

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

Chantal Tibaut
Relation Investisseurs
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