
 

Avis d’information relatif à la conclusion d’une 

convention réglementée au titre de l’article L.225-40-

2 du Code de commerce 
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BALYO, éligible PEA-PME) 
 

BALYO (la “Société“) a conclu le 22 mars 2021 une convention réglementée, avec la société 

Astrolabe Consulting SAS, holding personnelle de Monsieur Fabien Bardinet, membre du 

Conseil d’administration de la Société. 

Dans le cadre de cette convention, Astrolabe Consulting SAS s’est engagée pour une période 

de 9 mois, avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, à réaliser une mission d’accompagnement 

stratégique de la Direction Générale de la Société. 

Au titre de cette convention, Astrolabe Consulting percevra une rémunération de 1.500 euros 

(HT) par mois. 

La conclusion de cette convention permet de faire bénéficier à la Société de l’expérience de 

direction de la société Astrolabe Consulting SAS dans l’accompagnement de la Direction 

Générale de BALYO sur des sujets stratégiques. 

Le Conseil d’administration de la Société a autorisé la conclusion de cette convention lors de 

sa réunion du 22 mars 2021, conformément à l’article L. 225-38 du Code de commerce. M. 

Fabien Bardinet, Président et associé unique de Astrolabe Consulting SAS, n’a pas pris part aux 

délibérations et aux votes relatifs à la convention. Cette convention a été signée le 22 mars 

2021 et sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires appelée à 

statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

Pour rappel, le résultat de la Société pour l'exercice 2020 se traduit par une perte de 9,39 

millions d'euros. 

 

À PROPOS DE BALYO 

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa 

technologie propriétaire Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo 

permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur 

des bâtiments. Sur un marché des véhicules de manutention robotisés, Balyo a conclu deux 

accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société Linde Material Handling) 

et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Balyo est 

présent sur les trois grandes régions du monde, Amériques, Europe et Asie-Pacifique. Pour plus 

d’informations, visitez www.balyo.com. 
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