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Acer devrait atteindre la marge d’exploitation prévue pour le 4ème
trimestre 2008 malgré une baisse de son chiffre d’affaires
Paris, 14 janvier 2009 – Acer devrait obtenir une marge d’exploitation pour le 4ème
trimestre 2008 meilleure ou égale à celle du 3ème trimestre de cette même année, tandis
que le chiffre d’affaires consolidé a été affecté par la situation générale du marché avec
une croissance négative de 5-10% par rapport au 4ème trimestre 2007.

Dans la situation économique mondiale actuelle, même si la plupart des réseaux de
distribution ont été plus prudents et moins disposés à conserver des stocks à la fin de
l’année, la demande en produits Acer est restée robuste et stable.

La réglementation sur les inventaires n° 10 du ROC GAAP n’a pas d’influence tangible
sur Acer Inc.
***
À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer a inlassablement poursuivi son objectif de repousser les barrières entre
les personnes et la technologie. En concentrant tous ses efforts sur la commercialisation de ses produits
informatiques au niveau mondial, Acer se place au 3ème rang mondial pour l’ensemble des ordinateurs et au
2ème rang pour les portables, en présentant la croissance la plus rapide parmi les cinq grands de
l’informatique. Un modèle de commercialisation par canal, innovant et durable, s’avère fondamental pour la
continuation de la croissance d’Acer tandis que les fusions réussies avec Gateway et Packard Bell
complètent l’empreinte mondiale de la société en renforçant sa présence aux États-Unis et en améliorant sa
position solide en Europe. Acer Inc. emploie 5 000 personnes dans le monde entier. Le chiffre d’affaires de
2007 a atteint 14,07 milliards de $US. Visitez www.acer.com pour plus d’informations.
© 2008 Acer Inc. Tous droits réservés. Acer, le logo Acer et TravelMate sont des marques de commerce déposées de Acer Inc. Microsoft et Windows sont des
marques de commerce déposées de Microsoft Corporation. AMD, le logo AMD Arrow, AMD Athlon, AMD Sempron, AMD PowerNow! et leurs dérivés sont des
marques déposées d’Advanced Micro Devices, Inc. HyperTransport est une marque déposée de HyperTransport Technology Consortium. Les autres marques,
marques déposées et/ou marques de service, mentionnées ou autre, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 sur 1

