
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Archos
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 08/03/1988
SAS au capital de : 14 751 587 euros
Siret : 34390282100044
Responsables : Henri Crochas (fondateur-président) et Loic Poirier 
(directeur général)
Ville : Igny (91)
Date de publication de l'analyse : 04/12/2018
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Archos (anagramme du nom de son fondateur) conçoit et distribue des produits électroniques
grand public made in China. Le chiffre d’affaires de la société pour l’exercice clos le 31 décembre
2017 s’est élevé à 103 900 000 euros contre 143 600 000 euros en 2016 avec une perte 
d’exploitation de - 4 700 000 euros contre -600 000 euros en 2016. Archos est cotée sur Euronext
et l'action valait 0,35 euro le 30 novembre dernier. C'est ce qu'on appelle un penny stock 
qu'Archos essaye de réveiller péniblement avec des électrochocs à base de blockchain et 
d’intelligence artificielle dans sa communication.

Archos ressemble à un troisième choix quand on achète une tablette ou un téléphone portable :
Le premier choix, sans surprise, c'est Apple avec l'Ipad ou l'Iphone, le deuxième choix, Samsung,
Xiaomi ou Huawei. Son principal argument de vente reste le prix bas de ses produits, ce qui n'est
guère viable à moyen terme quand on est qu'un intermédiaire, sans originalité ou véritable valeur
ajoutée, sur un marché particulièrement compétitif. La tablette Archos 101B Oxygen 32GB a plus
d'avis une étoile (31%) que cinq étoiles (23%) sur Amazon France. À leur lecture, elle souffre de
problèmes sérieux de fiabilité et le SAV n'est pas à la hauteur des attentes de ses clients et c'est
un doux euphémisme. Tout cela me fait penser à la phrase prêtée à Steve Jobs après son retour
en 1997 à la tête d'Apple.

Ce qui ne va pas, ce sont les produits. Ils sont à chier !

Ce qui tue Archos est qu'il s'agit d'une boîte d'ingénieurs qui ignore superbement le marketing...
et ses clients.

L'entreprise a un catalogue bien trop compliqué avec trop de références sans jamais réussir à
avoir un produit leader dans la moindre catégorie. Il est difficile de comprendre la cohérence
d'ensemble à moins de vouloir participer à une course à l'échalote du chiffre d'affaires en 
multipliant les produits : des tablettes, des téléphones fixes et mobiles, Safe-T un portefeuille
électronique pour gérer ses crypto-monnaies, un assistant vocal baptisé Archos Hello qui 
fonctionne avec Alexa, des trottinettes électriques,...

Le DG devrait imiter Steve jobs qui avait sabré dans le catalogue après son retour pour le réduire
à quatre modèles : deux ordinateurs de bureau et deux portables.

D'après son propre rapport annuel 2017

Dans le secteur des produits électroniques et informatiques grand public, plus de 40% de l’activité
est généralement générée sur une période courte entre le mois de septembre et la fin de 
l’année.

C'est sans doute pour cette raison que la nouvelle tablette Archos Oxygen 101 S ne sera 
disponible qu'au premier trimestre 2019 sur la boutique en ligne d'Archos et dans les rayons de
ses distributeurs, à partir de 149 euros...

Pourtant, l'entreprise a de nombreux concurrents dans toutes les catégories dans lesquelles elle
essaye cahin-caha de se frayer son chemin : Apple, Microsoft, Samsung, LG, HTC, ZTE, Huawei,
Asus, MSI, Dell, Acer, Lenovo, Toshiba, Wiko, Kazam, Sony, Nokia,...
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