
 
 

 
 

Alfortville, le 28 janvier 2021 
 

Communiqué de Presse 
 

Chiffre d’affaires 2020 : objectif largement dépassé 
 
 

. Doublement du chiffre d’affaires annuel pour atteindre 14,5 millions d’euros  
 
. Multiplication par 3,5 du chiffre d’affaires de la Mobilité 
 

 
En K€ 2020* 2019 Variation 

A fin septembre 10 242 5 276 +94% 

Quatrième trimestre 4 268 1 748 +144% 

Total 14 510 7 024 +106% 

(*données non auditées) 

 

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 s'élève à 4 268 milliers d’euros, contre un chiffre 
d'affaires de 1 748 milliers d’euros au quatrième trimestre 2019, soit une progression de 144%. 

Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 14 510 milliers d’euros, contre un chiffre d’affaires de 7 024 
milliers d’euros au cours de la même période de l’année précédente. Dans un contexte fortement marqué 
par la crise sanitaire, Cibox a plus que doublé son activité par rapport à l’année précédente.  

Sur l’activité de mobilité (plus de 80% du chiffre d’affaires total), l’entreprise enregistre une 
croissance de 250% de son chiffre d’affaires, nettement supérieure à son objectif de doublement des 
ventes de cette activité. L’essentiel est fait en trottinettes électriques mais également en vélos à assistance 
électrique, accessoires et service. Les volumes de trottinettes électriques ont été multipliés par 2,4.  

En termes de marchés, l’entreprise a initié plusieurs partenariats dans le cadre de sa volonté stratégique 
d’étendre son activité à l’international. L’entreprise a vendu ses produits à des distributeurs en Russie, 
en Italie, à Taïwan, au Portugal. Cibox a également démarré un partenariat avec le site AliExpress 
(groupe Alibaba) sur la fin d’année 2020. Cette activité permet la mise en place des solutions de service 
après-vente de façon graduelle et des ventes ont été réalisées dans de nombreux pays tels 
que  l’Angleterre, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, la Turquie, la 
Lituanie, la Suisse. 

 

  



 
Point sur le contexte sanitaire 

L’entreprise reste comme tout autre acteur dépendante de l’évolution de la situation économique relative 
à la crise sanitaire. Néanmoins, les résultats récents, la capacité à s’adapter aux situations ainsi que la 
tendance marché confortant la vision long terme de l’importance des nouvelles mobilités sont autant 
d’éléments permettant à l’entreprise d’être positive et confiante en l’avenir. 
 

Prochaine communication 

La Société détaillera sa stratégie et ses perspectives 2021 au cours des prochaines semaines. 

Résultats 2020 – 22 avril 2021 après Bourse 

 

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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