Ventes record de PC pour Lenovo
Lenovo vient de présenter les résultats de son exercice 2014-2015. La firme a réalisé un chiffre
d’affaires de 46,3 milliards de dollars, en croissance de 20 % sur un an. Le bénéfice net grimpe
pour sa part de 1 %, à 829 millions de dollars. De bons résultats, mais qui restent en dessous des
attentes des analystes.
En fin d’année 2014, Lenovo a bouclé les rachats de Motorola Mobility et des serveurs x86 d’IBM.
Ceci n’a toutefois pas boosté outre mesure les résultats du dernier trimestre de la firme, qui ont
malgré tout progressé de 21 %, pour atteindre les 11,3 milliards de dollars (le bénéfice net
dégringole pour sa part de 37 %, à 100 millions de dollars).

De nouvelles opportunités
Sur le dernier trimestre, Lenovo a surtout cartonné dans le monde des PC, confortant ainsi sa place
de leader. 13,3 millions de machines ont été écoulées, pour 19,5 % de parts de marché. Sur l’année,
60 millions de PC ont été vendus. Un record pour la firme chinoise.
Lenovo pourra compter sur trois autres secteurs pour améliorer ses résultats. Les smartphones
tout d’abord, où la firme se place en troisième position au niveau mondial, avec 76 millions de
terminaux vendus sur l’année. Lenovo distribue encore 59 % de ses smartphones en Chine et
dispose donc d’une solide marge de progression à l’international.
Sur le marché des tablettes, Lenovo occupe la troisième place, derrière Apple et Samsung, avec des
ventes en forte croissance (+26 % sur un an), contrairement aux deux ténors du marché. Sur
l’exercice 2014-2015, Lenovo a vendu 12 millions de tablettes, soit 5,1 % de parts de marché.
Suite au rachat des serveurs x86 d’IBM, Lenovo occupe également la troisième place du secteur en
volume. La firme peut ici compter sur sa gamme ThinkServer, dont les ventes ont progressé de
49 % en un an.
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