Alfortville, le 25 janvier 2017

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016

En K€

2016

2015

Variation

T1

3 548

2 588

37 %

T2

3 941

2 603

51 %

T3

3 334*

3 399

-2%

T4

4 541*

3 232

40 %

Total

15 364*

11 822

30%
(* non audité)

Le chiffre d’affaires du 4e trimestre 2016 a progressé de 40% par rapport à la même période en 2015, et affiche un
total trimestriel de 4 541 K€.

 Un chiffre d’affaires en progression continue

Le chiffre d’affaire annuel s’élève à 15 364 € contre 11 822 K€ en 2015 soit une hausse de 30 %.
La commercialisation des transporteurs individuels sous la marque Scooty™ depuis 2015 a apporté une contribution
significative à la progression du chiffre d’affaires 2016. En même temps, la vente des autres produits, tels que le
stockage de données, les Smartphones, évolue comme prévu.
Le chiffre d’affaires réalisé à l’export, et notamment en Asie, progresse également.

 Des objectifs confirmés
L’évolution significative du chiffre d’affaires est due notamment aux efforts soutenus de Cibox depuis des années
pour se positionner sur le transport urbain.
Le transporteur électrique n’a pas d’émission polluante, économique et silencieux, il est une solution alternative,
écologique et économiquement intéressante pour le déplacement individuel en zone urbaine.
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 Perspectives commerciales du 1er semester 2017
Le carnet de commandes permet à Cibox de se montrer optimiste. Les actions menées depuis plusieurs années pour
nouer des relations solides de partenariat avec de nouveaux distributeurs ont porté leurs fruits. De nouveaux
modèles de gyropodes seront commercialisés au cours de l’année 2017 et seront disponibles dans de nouvelles
enseignes.
En 2017, le marché des transporteurs individuels électriques va progresser fortement et ce moyen de transport fera
partie de notre vie quotidienne en ville.

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