BALYO annonce son chiffre d’affaires
du 1er trimestre 2020 : 3,7 M€
Ivry-sur-Seine, France, le 20 avril 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 trimestre 2020.
Pascal Rialland, Directeur général de BALYO, déclare : « Le niveau d’activité du 1er trimestre est
en ligne avec celui du dernier trimestre de l’année passée en dépit de la crise sanitaire qui a impacté
la fin de la période. Les équipes d’installation se sont focalisées sur la clôture des projets complexes,
en alignement régulier avec nos partenaires industriels. La finalisation de ces actions correctives,
prévue précédemment pour fin avril, sera conclue environ 8 semaines après la fin du confinement et
la possibilité confirmée des retours sur les sites clients. Le bon déroulement de ces missions, conjugué
aux modifications des outils d’installation et aux actions opérationnelles menées depuis 2019 doivent
nous permettre d’envisager un processus d’installation optimisé et une activité plus importante liée
à la concrétisation des engagements de commandes des partenaires, notamment à partir du S2. La
crise sanitaire liée au COVID-19, a impacté l’activité en fin de trimestre du fait du confinement de
nombreux sites clients et des interdictions de déplacements transfrontaliers. Pour autant, cette crise
devrait renforcer le besoin de robotisation des industriels et des logisticiens. Nous sommes
convaincus que le potentiel de nos solutions, validé par des acteurs de renom, associé au talent de
nos équipes et à la confiance de nos partenaires industriels et financiers, permettront à BALYO
d’aborder la sortie de crise avec des atouts substantiels. ».
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Activité du 1er trimestre 2020
BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 3,7 M€ au cours du 1er trimestre 2020, en ligne avec
le niveau d’activité du dernier trimestre 2019, malgré l’impact de la crise sanitaire en fin de
trimestre. Les équipes d’installation se sont concentrées sur les projets les plus complexes,
nécessitant des fonctionnalités uniques sur notre marché. Cette action entamée mi-2019 porte
ses fruits. En effet, le nombre de projets ayant pris du retard a fortement diminué ; à court
terme, l’objectif de la Société est d’avoir de manière courante, moins de 5% des projets ayant
un retard de plus de 2 mois, quelles qu’en soient les causes : retards dus à la Société, aux clients
ou aux partenaires industriels.

Carnet de commandes de 12,6 M€ au 31 mars 2020
Après la prise en compte de nouvelles commandes pour 2,9 M€ au 1er trimestre, le carnet de
commandes au 31 mars 2020 s’élève à 12,6 M€, contre 14,1 M€ au 31 décembre 2019. Le
niveau de commandes est en ligne avec les engagements des partenaires industriels prévoyant
une montée en puissance importante à partir du 2ème trimestre, pour atteindre 394 robots au
total à fin 2020.
Par ailleurs, la commercialisation auprès d’intégrateurs de solutions, lancée en début d’année,
se déroule conformément au plan.

Stratégie et perspectives : amélioration de la dynamique commerciale au S2 2020 et
visibilité soutenue par les engagements de commandes majeurs de 394 robots pour
2020
Comme annoncé, l’étude des impacts de la crise sanitaire a conduit la Société à suspendre ses
objectifs financiers pour 2020. Compte tenu des incertitudes persistantes sur le calendrier de
redémarrage de l’économie, suite au déconfinement partiel prévu, en France, à partir du 11 mai
2020, BALYO n’est pas à ce stade en mesure d’évaluer plus précisément ses perspectives pour
2020. Pour autant, la crise pourrait renforcer le besoin de robotisation dans les activités de
manutention des industriels et des logisticiens, la robotisation faisant partie des solutions les
plus adaptées pour poursuivre l’activité en cas de confinement tout en réduisant les risques de
contamination.
La Société prévoit une progression des prises de commandes liée aux engagements reçus des
partenaires industriels portant sur 394 robots à fin 2020, soit une croissance de plus de 50%
par rapport à l’exercice précédent, indépendamment des commandes attendues sur l’activité
lancée en début d’année auprès des intégrateurs systèmes. La dynamique commerciale
complétera les actions menées avec succès par les équipes d’installation pour entrer dans une
phase de réalisation plus simple des nouvelles commandes. Avec les améliorations déjà
apportées aux produits et aux process d’installation, les nouveaux développements menés par
les équipes R&D et l’implication accrue des partenaires dans l’assemblage et dans l’installation
des robots, la Société dispose d’atouts substantiels pour aborder la sortie de crise dans des
conditions opérationnelles robustes et poursuivre ainsi son développement.
Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du T2 2020, le 27 juillet 2020 après clôture
de la bourse.
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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 AsiePacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en 2019.
Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS
BALYO
Benoît de la Motte
Directeur financier
investors@balyo.com

NewCap
Communication financière et Relations
Investisseurs
Thomas Grojean / Louis-Victor Delouvrier
Tél. : +33 1 44 71 98 53
balyo@newcap.eu

3/3

