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BALYO annonce un chiffre d’affaires 2019 de 21,2 M€1 

• Carnet de commandes2 au 31/12/2019 : 14,1 M€  

• Objectif de chiffre d’affaires 2020 supérieur à 30 M€ 
 

 

Ivry-sur-Seine, France, le 30 janvier 2020, 17h45 – 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 son chiffre 

d’affaires 2019 ainsi que celui du 4e trimestre 2019. 

 

Pascal Rialland, Directeur Général de BALYO, déclare : « 2019 aura été une année de transition 

pour BALYO durant laquelle les équipes ont accompli un travail structurant, en lien avec nos 

partenaires industriels Linde MH et Hyster-Yale Group, pour simplifier les process d’installation, 

former les équipes des partenaires et renforcer les contrôles qualité. Ces mesures ont pour objectif 

d’assurer une reprise de la dynamique commerciale en 2020, déjà confortée par les engagements de 

commandes de nos partenaires à hauteur de 394 robots pour l’année en cours. Portés par 

l’engagement sans faille de nos équipes, une innovation constante et la mise en place d’une stratégie 

commerciale plus efficace et équilibrée, nous abordons 2020 avec détermination, confiants dans le 

retour d’un rythme de croissance en adéquation avec le potentiel et la valeur ajoutée des solutions 

BALYO ».  

 

En milliers d’euros T4 2018 T4 2019 2018 2019 
Évolution  

2019/2018 

Région EMEA 6 631 2 503 19 104 15 032 -21% 

Région Americas 1 532 769 2 963 4 114 +39% 

Région APAC 409 264 1 193 2 031 +70% 

Chiffre d’affaires 8 572 3 537 23 260 21 177 -9% 

Charge IFRS2 

BSA 
- (6) - (745) Na 

Chiffre d’affaires 

publié*  
8 572 3 531 23 260 20 432 -12% 

  * Données en cours d’audit  

 
 

 

 
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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Chiffre d’affaires 2019 

Le chiffre d’affaires annuel ressort à 21,2 M€, tel qu’annoncé précédemment, en baisse de 9% 

par rapport à 2018, reflétant les difficultés rencontrées en cours d’exercice.   

Au cours du dernier trimestre, BALYO a mis en service 32 robots portant la base installée à 568 

unités, soit une progression de +37% par rapport à 2018. 

Après intégration des commandes du 4e trimestre 2019, pour un montant de 3,8 M€,  

le carnet de commandes au 31 décembre 2019 s’établit à 14,1 M€, contre 20,1 M€ il y a un an. 

Le fait marquant du 4e trimestre 2019 concerne les engagements de commandes majeurs de la 

part des partenaires industriels de BALYO, Linde MH et Hyster-Yale Group, à hauteur de 394 

robots pour l’exercice 2020, soit plus de deux fois les volumes de commandes enregistrés en 

2019. Ils font suite au profond travail de structuration réalisé en 2019 par les équipes de 

BALYO, et témoignent de la confiance de Linde MH et Hyster-Yale Group dans la technologie 

de la Société 

 

Stratégie commerciale plus efficace et équilibrée avec un objectif de chiffre d’affaires 

2020 supérieur à 30 M€ 

BALYO a présenté en début d’année une stratégie commerciale plus efficace et équilibrée 

autour du renforcement de ses partenariats historiques, du lancement de la commercialisation 

en direct de solutions robotiques auprès d’intégrateurs intralogistiques indépendants et du test 

d’une offre de mouvements de palettes « As a Service ».  

Les différents leviers de cette stratégie, les engagements de commandes des deux partenaires 

industriels à hauteur de 394 robots en 2020, la vente de projets clés en main auprès 

d’intégrateurs systèmes et la livraison du carnet de commandes au 31 décembre 2019 devraient 

permettre à la Société de réaliser un chiffre d’affaires 2020 supérieur à 30 M€, en croissance 

d’environ +50% par rapport à 2019.   

La Société dispose d’un potentiel de croissance rentable qui devrait se concrétiser durant le 

second semestre 2020, reflétant ainsi les premiers effets de la nouvelle stratégie et de la 

transition opérée au cours des derniers trimestres. La Société prévoit également de se 

rapprocher de l’équilibre sur l’année 2020.  

 

Prochaine publication financière : résultats annuels 2019, le 9 mars 2020. 
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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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