BALYO annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre
2019, en hausse de +25% et de 18% après retraitement1
 Prises de commandes de 3,7 M€ au cours du deuxième trimestre
 Carnet de commandes2 à 15,2 M€ au 30 juin 2019
BALYO tiendra ce jour à 18h30 une conférence téléphonique.
Pour y participer, composer le +33 1 70 71 01 59 suivi du code participant 78 07 76 33#.

Ivry-sur-Seine, France, le 24 juillet 2019, 18h00 – 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 2019.
Fabien Bardinet, Président-Directeur Général, déclare : « BALYO affiche un chiffre d’affaires
semestriel en augmentation de +25%, avant charge IFRS2, par rapport au 1er semestre 2018. Nous
faisons face à un ralentissement conjoncturel de notre dynamique commerciale pour l’essentiel lié
aux problèmes de jeunesse rencontrés l’année dernière dans le déploiement de nos produits
permettant le stockage vertical. Nous restons optimistes sur notre capacité à combler une partie du
retard pris dès le second semestre de cette année. Ces décalages ne remettent pas en cause la valeur
ajoutée des solutions de BALYO ; nous sommes confiants sur la finalisation rapide de commandes de
notre client dans le e-commerce. Par ailleurs, le soutien de nos partenaires industriels devrait nous
permettre de réduire significativement notre BFR et nous donne une visibilité financière à moyen
terme sans devoir faire appel au marché ».
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577
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6 168

5 170

5 975

9 708

12 144

25%

0

420

0

272

0

692
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11 452

18%

4 538

5 747

5 170

5 703

9 708

* Données non auditées

1

Prise en compte de la charge IFRS2 liée à l’attribution de BSA.
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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Activité du 1er semestre 2019
Au cours du premier semestre 2019, BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 12,1 M€, soit
une progression de +25% par rapport à la même période de 2018.
Comme évoqué dans la communication financière du premier trimestre, la capacité d’exercer
les bons de souscription d’actions (BSA), émis le 22 février dernier, dépend du paiement de
commandes futures. Selon les normes IFRS, BALYO doit ainsi reconnaître une charge (IFRS2)
simultanément à la reconnaissance du chiffre d’affaires généré avec le bénéficiaire des BSA. La
reconnaissance de cette charge ne donne lieu à aucun paiement en numéraire.
Ainsi, au 1er semestre 2019, BALYO a comptabilisé une charge de 692 K€ simultanément au
chiffre d’affaires réalisé avec le bénéficiaire des BSA, entraînant la publication d’un chiffre
d’affaires corrigé, de 11,5 M€, en progression de +18% par rapport à l’année précédente.
La hausse significative du chiffre d’affaires aux Etats-Unis permet de compenser la croissance
modérée réalisée en Europe et en Asie sur la période ce qui valide la stratégie de la Société
d’avoir des équipes capables d’accompagner ses clients sur les principales places industrielles
et logistiques de la planète.
Au cours de la période, BALYO a mis en service 97 robots. Au 30 juin 2019, la base de robots
en service chez des utilisateurs finaux est de 512 unités.

Carnet de commandes de 15,2 M€
Au cours des 6 premiers mois, la Société a enregistré un ralentissement de la dynamique
commerciale. Ce ralentissement s’explique par des reports de commandes et par les difficultés
rencontrées lors du déploiement des premiers robots de stockage. Ces difficultés sont pour
l’essentiel réglées, permettant ainsi à la Société d’envisager avec confiance une reprise
soutenue des commandes au cours des prochains trimestres.
Après intégration des nouvelles commandes du deuxième trimestre 2019 pour un montant de
3,7 M€, le carnet de commandes au 30 juin 2019 s’établit à 15,2 M€, contre 20,2 M€ il y a un
an.

Stratégie et perspectives
BALYO travaille activement avec ses partenaires industriels pour relancer la dynamique des
ventes et accélérer l'exécution des projets. L’objectif de BALYO est d'atteindre rapidement
l'équilibre financier en améliorant fortement sa marge et en adaptant ses coûts de structure.
Le plan porte en particulier sur l'accélération de la formation des équipes d'installation propres
aux partenaires ainsi que la production d'un nombre plus important de modèles de robots au
sein de leurs unités de production respectives. Par ailleurs, il est prévu de mettre sur le marché
dès le début 2020 des outils d'installation de nouvelle génération, permettant d'améliorer
significativement la productivité des temps d'installation des robots.
Le ralentissement temporaire de la dynamique commerciale oblige la Société à décaler de
quelques mois son objectif de réduction de ses pertes. Par ailleurs, la Société demeure confiante
avec son objectif de réaliser 200 M€ de revenus à moyen terme mais ne communique pas de
date.
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Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2019 le 25 septembre 2019 après
clôture de la bourse.
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 23,3 M€ en 2018. Pour plus d’informations, visitez
www.balyo.com.
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