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BALYO annonce son chiffre d’affaires  

du 1er semestre 2020 à 8,7 M€ 
  

• Bonne dynamique des prises de commandes au cours du deuxième 
trimestre 2020 : +25% à 4,6 M€ 

• Signature de 22 nouveaux accords de commercialisation avec des 
intégrateurs intralogistiques  

• Renforcement de la structure financière de la Société suite à 
l’obtention d’un PGE de 9,5 M€  

 
Ivry-sur-Seine, France, le 27 juillet 2020, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, 
Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le 
développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce 
aujourd’hui son chiffre d’affaires du 1er semestre 2020.  
 
Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Le dynamisme commercial enregistré au 

deuxième trimestre, porté par les engagements de commandes de nos partenaires industriels, ainsi 

que les premières ventes au travers de nouveaux partenaires intralogistiques, a soutenu le 

déploiement de la stratégie commerciale de BALYO. La Société collabore désormais avec 22 

intégrateurs intralogistiques à travers le monde qui permettront au Groupe d’accélérer sa croissance 

dans les trimestres à venir. Ce nouveau développement reflète l’appétence du marché pour notre 
gamme et l’approche technologique de BALYO. Par ailleurs, malgré les retards liés à l’impact du 
COVID-19, de nombreux projets complexes ont pu être terminés. Enfin, le renforcement de la 

structure financière de la Société, suite à l’obtention d’un PGE de 9,5M€, octroie à BALYO une 

visibilité significativement étendue lui permettant d’aborder le second semestre avec confiance et de 

se projeter sereinement vers une trajectoire de croissance rentable. »  
 

En milliers 

d’euros 
T1 2019 T2 2019 S1 2019 T1 2020 T2 2020 S1 2020 

Evolution  
 T2 20/T2 

19 

Evolution  
  S1 20/S1 19 

Région 
EMEA 

4 573 4 157 8 731 3 053 4 274 7 327 3% -16% 

Région 
Americas 

970 1 451 2 422 461 459 920 -68% -62% 

Région 
APAC 

624 367 991 228 197 425 -46% -57% 

Chiffre 
d’affaires 

6 168 5 975 12 144 3 742 4 930 8 672 -17% -29% 

Charge 
IFRS2 BSA 

420 272 692 3 2 6 n.s n.s 

Chiffre 
d’affaires 
publié*  

5 749 5 703 11 452 3 739 4 928 8 666 -14% -24% 

* Données non auditées 



 

 

2/3 

 
 
 

 

 
Activité du deuxième trimestre et du premier semestre 2020  

BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 8,7 M€ au cours du premier semestre 2020, en recul 
de 29%1 par rapport au niveau d’activité du premier semestre 2019. Au cours du deuxième 
trimestre 2020, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 4,9 M€, en baisse de 17% par 
rapport au T2 2019.  

Conformément à l’objectif court terme de la Société de réduire à moins de 5% le nombre de 
projets enregistrant un retard supérieur à 2 mois, les équipes d’installation ont maintenu leur 
mobilisation sur les projets les plus complexes nécessitant des fonctionnalités uniques. Cette 
action entamée mi-2019 porte ses fruits : l’amélioration observée au T1 2020 s’est prolongée 
au T2 2020, malgré le contexte sanitaire, l’objectif opérationnel devrait être atteint comme 
prévu à la fin de l’été.  

Au cours du semestre écoulé, BALYO a mis en service 61 robots, portant la base de robots en 
service chez des utilisateurs finaux à 629 unités au 30 juin 2020, soit une progression de 11% 
par rapport à fin 2019. 

Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 4,6 M€ au cours du deuxième trimestre, 
dont 3,9 M€ pour la région EMEA, le carnet de commandes2 au 30 juin 2020 ressort à 11,7 M€, 
contre 12,6 M€ au 31 mars 2020. 

Par ailleurs, le développement de nouveaux accords de commercialisation auprès d’intégrateurs 
de solutions lancé début 2020 dépasse les résultats attendus. Sur la période, le Groupe a noué 
22 nouveaux accords dans neuf pays, doublant son objectif sur le S1, et renforçant ainsi les 
bases de la croissance future conformément à la stratégie commerciale présentée en début 
d’année. 
 

Stratégie et perspectives : amélioration prévue de la tendance commerciale au 
deuxième semestre 2020 

Comme précédemment annoncé, l’impact de la crise sanitaire avait conduit la Société à 
suspendre ses objectifs financiers pour 2020. Compte tenu des incertitudes sur le redémarrage 
de l’économie, BALYO n’est à ce jour pas en mesure d’évaluer plus précisément ses 
perspectives pour 2020 et réaffirme néanmoins sa confiance quant à la poursuite de 
l’amélioration de son activité au second semestre. Celle-ci devrait bénéficier des engagements 
de commandes ainsi que de la stratégie commerciale élargie auprès des intégrateurs, de 
l’optimisation des processus d’installation et, plus globalement, du besoin structurel pour ses 
solutions robotisées, récemment renforcé par la crise. 

  
Prochaine publication financière : résultats du premier semestre 2020, le 30 septembre 2020 

après clôture de la bourse. 

 
1 Avant prise en compte de la charge IFRS2 liée à l’attribution de BSA : aux termes de l’accord signé le 10 janvier 
2019, le bénéficiaire des BSA dispose de bons de souscription d'actions qui seront exerçables en fonction de 

l'achat par la société de produits embarquant la technologie BALYO. 
2 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. 
Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du 

chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes. 
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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. Présent sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-

Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.   

Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com. 
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