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Points marquants

Progression annuelle de 65% des objets connectés de marque AwoX
Doublement du chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2014

Multiplication par 2,6 des volumes de ventes au S2 2014 (versus S1 2014)

Solide chiffre d’affaires des produits Audio de marque Cabasse au 4ème trimestre : 2,1 M€
Premiers effets des synergies produits avec Cabasse, notamment dans le streaming musical

Tendance de marché : la maison intelligente s’affirme comme l’un des segments les plus 
dynamiques des objets connectés pour les prochaines années (source GfK) avec 2 sous-
secteurs majeurs : Audio connecté multi-room & Eclairage connecté

28%

Part de marché du 
segment lighting

connecté en France
(Source: Estimation AwoX)

Dans les segment hi-fi / 
home cinéma 2.1 & 5.1 

en France
(Source : GfK – France)

Top
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Nouveaux marchés des produits connectés en 
France = 150M€ (X2 en 2014)

(Source : GfK – France 2014)
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CA consolidé 2014 : 7,5M€ - CA Proforma 2014 : 12,0 M€
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En K€ - Données non auditées

Consolidation de Cabasse depuis le 1er octobre 2014

2013 

consolidé

2014 

consolidé
Variation

2014 

proforma

Chiffre d’affaires 6 785 7 529 +11% 12 044

dont Objets connectés de marque AwoX 979 1 615 +65% 1 615

dont Produits audio de marque Cabasse 222 2 110 +850% 6 613

dont Objets connectés en co-branding 2 108 817 -61% 817

dont Licences technologies de connectivité 3 476 2 987 -14% 2 987

Le chiffre d’affaires de la société Cabasse, consolidée depuis le 1er octobre 2014, correspond à la ligne Produits audio de marque Cabasse.



7 080

4 817

11 957

19 333

T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014

Objets connectés AwoX :

accélération des ventes aux 3ème et 4ème trimestres
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Evolution des volumes de ventes d’objets 
connectés AwoX
Données non auditées

1er semestre pénalisé par l’arrêt de 
l’accord de distribution en France 
(Juillet 2014)

Mise en place au 2nd semestre de la 
force de vente pour gérer les comptes 
en direct

Augmentation de la DN (GSS & GSB)
Déploiement PLV et démonstrateurs 
magasins

Multiplication par 2,6 des volumes    
de ventes au 2nd semestre versus       
1er semestre

+148%

+61%



Elargissement de notre gamme d’objets connectés : 

de 5 à 24 références à fin 2014 (14 ref EU, 10 ref US)

Fin 2013

1 produit
99€*

1 produit
99€*

3 produits
59€*  149€*

3 produits
99€*  299€*

3 produits
49€*  399€*

11 produits
29€*  169€*

Fin 2014

Objectif

Fin 2014

Réalisé

2 + 1 produits (EU + US)

99€*  299€*

3 + 2 produits (EU + US)

49€*  399€*

9 + 7 produits (EU + US)

29€*  169€*

Réalisé

17 produits
14 produits EU

+ 10 produits US

ECOUTER

ECLAIRER

REGARDER

Prix public constaté
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AwoX : la gamme d’ampoules connectées

la plus large au monde
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Extension du réseau de distribution :

de 3 à 20 pays en 2014, plus de 1 750 points de vente
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Fin 2013 Fin 2014
 EMEA : 14

 Amérique : 2

 APAC : 4

Confirmation de notre objectif : 40 pays à horizon 2016

Objectif 2016

Nouvelles enseignes

GSB

GSS

GSA

Web



Extension du réseau de distribution :

une majorité des canaux aujourd’hui adressés
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Couverture des canaux de distribution (France)

Enseignes GSB
(Grandes surfaces de Bricolage)

Enseignes GSS
(Grandes surfaces Spécialisées)

Enseignes GSA
(Grandes surfaces Alimentaires)

E-Commerce
(Pure-player internet)

Couverture magasins en croissance (sur les enseignes vendant AwoX)
(Taux de référencement ou DN)

Enseignes GSB Enseignes GSS Enseignes GSA

60% 80% 80%40%

30 %

à 70 %

40 %

< 5 %



Elargissement des actions marketing en 2014
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Augmentation de la visibilité en magasins
Développement de PLV et installation dans de multiples enseignes (GSS, GSB, GSA) 

Animation sur les points de ventes (Fnac, Carrefour, Darty, Lick)

Formation des vendeurs

Montée en Puissance de la visibilité de la Marque & des Produits
Renforcement du plan média sur les vecteurs Digital, Presse et TV

Accroissement de la présence Salons professionnels

• 5 show cases d’enseignes GSS, GSA et GSB en France

• 3 salons grand public internationaux : IFA (Berlin) , CE week (NY) et CES (Las Vegas)

• 3 salons Pro internationaux : MEDPI (Monaco), IBC (Amsterdam), CEDIA (Denver)

Prix remportés : reconnaissance de l’innovation d’AwoX
« International CES Innovations 2014 Design & Engineering Award » 
au salon CES de Las Vegas en janvier 2014

Prix de l’innovation, catégorie Objet connecté, du MedPi 2014

Prix de la Sécurité, dans la catégorie Maison connectée, 
à l'occasion de la 1ère édition du Trophée des Objets Connectés 2014

http://www.trophee-objets-connectes.fr/
http://www.trophee-objets-connectes.fr/


Cabasse : solide niveau d’activité au 4ème trimestre 2014
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Accélération du rapprochement industriel avec AwoX
Mise en place du programme d’abaissement des coûts industriels

Objectif : augmentation de 10 pts de la marge brute de Cabasse en bonne voie                                                  
(MB>45%)

Premiers effets des synergies commerciales
Solide niveau d’activité au 4ème trimestre à 2,1 M€

Déploiement commercial en Asie (Singapour), en Allemagne et aux Etats-Unis
en s’appuyant sur les bases commerciales d’AwoX

Signature d’un accord de distribution avec la marque Integra (ONKYO)                                                              
aux Etats-Unis et au Japon au T4 2014 (accès à 900 installateurs)

1ère participation de Cabasse au CES Las Vegas 2015

Convergence technologique et produits entre AwoX et Cabasse pour former le leader 
du streaming audio haute-fidélité dédié à l’univers du Smart Home

Lancement de l’application commune StreamCONTROL au T4 2014

Commercialisation au T1 2015 du Stream AMP 100, solution d’amplification haute-fidélité originale                 
pour les enceintes passives (système DEAP pour garantir un son haute-fidélité en streaming)



Objets connectés en co-branding :

une année 2014 décevante, mais non structurelle

Faible niveau de commande d’un opérateur Télécom

Effet de comparaison défavorable du fait d’une commande importante du 1er donneur d’ordres 
au 4ème trimestre 2013

Niveau de commandes de réassortiments en 2014 inférieur aux attentes 

Manque de visibilité sur l’année 2015

Retard dans le référencement monde d’un client

Impact : décalage de commandes attendues en T3, reçues en fin d’année 2014 pour livraison 
T1 2015

Passage en référencement mondial en janvier 2015 permettant l’extension à de nouveaux pays
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Licences de technologies :

Tassement de l’activité, comme anticipé
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ASIE : pérennisation des revenus de licences
Conclusion de contrats de licence pluriannuels (3 ans renouvelables) 
auprès de constructeurs de smartphones et tablettes afin de pérenniser 
la récurrence de revenus de clients référents

ETATS-UNIS : développement vers les cablo-opérateurs & 
industrie automobile

Déploiement sur le terrain en fin d’année d’AwoX MultiSTRIIM, solution 
de diffusion multi-écran en haute-qualité à destination des opérateurs de 
câble américains

Signature d’un accord dans l’industrie automobile : protection des flux 
vidéo à l’intérieur d’un véhicule

EUROPE : Déploiement de deux nouveaux clients opérateurs en 
2014

Accélération des solutions DLNA Android chez les opérateurs

Une montée en puissance progressive des technologies DLNA sécurisées 
et un nouveau segment « Automotive »



Perspectives 2015 :

Tendances de marché 
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Source : GfK data source 2014

Audio multi-room et Eclairage connecté : les deux segments du Smart Home en 
plus forte croissance

Electronique de Loisirs : rupture technologique avec l’essor du streaming musical

Eclairage : rupture réglementaire avec la fin des ampoules à incandescence et éco-halogène (fin 2016)

Part du

connecté

28%
Top

3
Part de marché sur le segment 

lighting connecté selon les 
chiffres GFK en France

(Source : AwoX – GfK)

Dans les segment hi-fi / home 
cinéma 2.1 & 5.1 en France

(Source : GfK)



Perspectives 2015 AwoX : Poursuite de l’extension de la 

gamme & du réseau distribution
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Source : GFK data source

Plan produits 2015 : 15 nouveaux produits

SafeLIGHTTM, applique couleur connectée dotée d’un détecteur de fumée 

CamLIGHTTM, ampoule LED Wi-FI intégrant une caméra de vidéosurveillance 
motorisée haute définition (HD) 

SmartLIGHT™ Color GU10, ampoule LED Bluetooth Smart à économie 
d’énergie version multicolore conçue pour luminaires et spots encastrés au 
plafond 

SmartPLUG™, prise Bluetooth Smart connectée avec mesure de consommation 
énergétique

Rendez-vous en Mai 2015 pour la présentation des nouveautés à venir

Extension du réseau de distribution : 10 nouveaux pays en 2015
Renforcement du réseau d’enseignes aux Etats-Unis, en Allemagne et en Asie



Perspectives 2015 Cabasse :

Cap sur le 100% connecté !
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Chaînes Multi-room en France (unités vendues)

Source : GfK data source

L’audio multi-room : 1ère source de 
croissance du marché de 
l’électronique  de loisirs

Commercialisation de 4 nouveaux 
produits connectés dans les gammes 
Hi-fi, Home Cinéma et Enceintes sans-
fil en 2015…

… et extension des technologies de 
connectivité à toutes les gammes 
d’enceintes passives (DEAP) :  100% 
des enceintes Cabasse connectées à 
fin 2015 pour créer la plus large 
gamme hi-fi en streaming

Part du CA de la hi-fi / audio-vidéo détenue par le sans-fil

Source : GFK data source



Agenda financier 2015
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Résultats annuels 2014 22 avril 2015

Suivi d’une réunion SFAF investisseurs le 23 avril 2015

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 19 mai 2015

Chiffre d’affaires semestriel 2015 30 juillet 2015

Résultats semestriels 2015 16 septembre 2015

Suivi d’une réunion SFAF investisseurs le 17 septembre 2015

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 18 novembre 2015

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext.



AwoX

93, Place Pierre Duhem,

34000 Montpellier

FRANCE

Phone: +33-467-471-000

Fax: +33-467-471-015

AwoX.com

ECLAIRER ECOUTER REGARDER CONNECTER


