Alfortville, le 29 avril 2019

Communiqué de Presse
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019
. POURSUITE DE LA CROISSANCE DE LA MOBILITE PORTEE PAR
LES VENTES DE TROTTINETTES ELECTRIQUES
. EFFET DE L’ARRET DE L’ACTIVITE SMARTPHONES COMME
PRECEDEMMENT ANNONCE
. ACTIVITE STOCKAGE EN RETRAIT

En K€

2019

2018

Variation

T1

1 233 *

4 608

(73) %

T2

2 366

T3

2 228

T4

2 040

Total

11 242

(*données non auditées)


Chiffre d'affaires au 1er trimestre 2019 : 1 233 milliers d’euros

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 s’élève à 1 233 milliers d’euros, contre un
chiffre d’affaires de 4 608 milliers d’euros au 1er trimestre de l’année précédente.
La baisse du chiffre d’affaires de 3 375 milliers d’euros par rapport au premier trimestre 2018
s’explique par la volonté stratégique précédemment annoncée de se réorienter vers des
produits à plus forte marge. Ainsi, la revue du portefeuille a conduit Cibox à stopper pour le
moment la distribution de smartphones. L’arrêt de cette activité est le principal facteur
explicatif de la baisse d’activité au premier trimestre 2019, les ventes de smartphones ayant
représenté plus de la moitié de l’activité du premier trimestre 2018. La baisse des ventes de
l’activité stockage s’inscrit dans un contexte de marché plus difficile en 2019 qu’en 2018.

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. Elle est également présente auprès
des « pure players » du e-commerce.
Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur
différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité
urbaine.
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