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Report de la date de publication des résultats annuels 
2019 et de l’Assemblée Générale 2020 

 
 

Paris – Mercredi 29 Avril 2020  
 
ARCHOS informe le marché du report de son Conseil d’administration de clôture des comptes au 
31/12/2019 en raison de la pandémie Covid-19, en accord avec les positions prises par les autorités de 
marché. 
 
L'épidémie du coronavirus a engendré d’importants impacts sur l'environnement économique mondial, 

avec notamment la fermeture de certaines zones d'activités, la modification des rythmes de production 

mais également la modification des modes de vie et de consommation.  

Afin de faire face à la crise sanitaire générée par l’épidémie du Covid-19, ARCHOS a concentré au cours de 
ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d’urgence et de 
confinement obligatoire, et également maintenir opérationnel son outil de travail.  
 
Cette épidémie impacte de manière significative le Groupe ARCHOS depuis le mois de janvier 2020. En 

effet, les principaux fournisseurs du Groupe sont situés en Chine et ils ont été touchés dès janvier 2020, 

entrainant des interruptions d’approvisionnement puis des perturbations logistiques.  

Le Groupe met actuellement en œuvre toutes les mesures afin de protéger ses collaborateurs tout en 

poursuivant son activité auprès des clients dans les meilleures conditions possibles. 

Cette situation a entraîné des retards dans les travaux de clôture et d’audit des comptes. De ce fait, le 
Groupe a décidé de reporter la tenue de son Conseil d'administration d'arrêté des comptes, ainsi que la 
date de publication de ses résultats 2019 qui devraient se tenir au plus tard au cours du mois de juin 2020.  
 
Il en est de même pour l'Assemblée Générale des actionnaires qui ne peut se tenir moins de 45 jours après 
la date du Conseil d'Administration ayant arrêté les comptes de l'exercice 2019.  
 
Le Groupe tiendra le marché informé dès que possible de la nouvelle date d'arrêté des comptes 2019 et de 

celle de son Assemblée Générale. 

 
 
A propos d’ARCHOS 
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la 
première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, 
un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. 

ARCHOS est coté sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. 
 
 
 


