
 

 

 

 

 

 

 

HAUSSE DE 90% DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 

 
Thorigné-Fouillard, France, le 26 juillet 2016 – Après le succès de son introduction en Bourse en 

mai 2016, Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés 

publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2016. Sur la période, le chiffre d’affaires affiche 

une progression de 90% à 5,4 M€ contre 2,8 M€ au premier semestre 2015. Cette forte 

progression est parfaitement en ligne avec le plan de marche du Groupe qui profite, comme 

attendu, du décollage du marché de l’Internet des Objets (IoT).  

 
 

      

      
 CA par activité (K€) 2016 2015 16 vs 15 en %  
 Opérateurs publics 1 223 354 +246%  
 Opérateurs privés 4 084 2 490 +64%  
 Reference design 89 0 NS  
 Total 5 396 2 844 +90%  

         Normes IFRS –  Chiffres non audités  

 
Accélération de la conquête commerciale 
Chiffre d’affaires multiplié par 3,4 auprès des opérateurs télécoms 
Les excellentes performances du semestre illustrent l’accélération commerciale tant auprès des 

opérateurs publics (opérateurs télécoms historiques et alternatifs) que des opérateurs privés 

(entreprises et collectivités), conformément à la stratégie offensive menée par le Groupe. 

 

Le chiffre d’affaires semestriel réalisé auprès des opérateurs télécoms est ainsi multiplié par 3,4. 

Il s’élève à 1,2 M€ contre 0,35 M€ au premier semestre 2015. Les ventes du Groupe aux 

opérateurs privés ressortent à 4,1 M€ contre 2,5 M€, soit une croissance de 64% à période 

comparable.  
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SOLUTIONS RÉSEAUX  
POUR L’INTERNET DES OBJETS 



Enfin, l’offre Reference design a généré ses premiers revenus au cours du semestre. Cette 

nouvelle activité, lancée début 2016, vise à fournir aux fabricants d’objets connectés une offre 

clé en main leur permettant d’intégrer une solution réseau LPWAN optimale dans leur offre. Ces 

revenus sont issus des premiers contrats de licence signés avec des fabricants de compteurs 

d’énergie.  

 
Succès immédiat sur les nouveaux équipements  
Au cours de ce premier semestre 2016, le Groupe a procédé au lancement de nouveaux 

produits. Ces nouveaux équipements d’infrastructure IoT, simples d’utilisation et ouverts à un 

maximum d’usages ont bénéficié d’un accueil très favorable. Avec plus de 4,7 M€ de chiffre 

d’affaires, les revenus équipements concentrent ainsi près de 88% de l’activité du semestre.  

 

 

William Gouesbet, Président Directeur Général de Kerlink commente les performances du 

semestre : « Ce début d’exercice réussi confirme le bien-fondé de la stratégie annoncée à 

l’occasion de notre Introduction en Bourse. Le décollage de nos ventes auprès des opérateurs 

télécoms et le renforcement de notre pénétration dans les entreprises valident la compétitivité 

et la valeur technologique de nos offres. Pour les prochains mois, nous sommes très confiants sur 

notre capacité à confirmer cette dynamique. Nos priorités d’investissement des fonds levés iront 

au renforcement de la part des services à forte valeur ajoutée dans notre mix produits et à 

l’accélération de notre présence à l’International  ». 

 

A propos de Kerlink 
Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d’offrir 

à ses clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels 

et services), dédiées à l’Internet des Objets.  

Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi près de 7 M€ en R&D. En 2015, cet effort représentait 

plus de 30% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En 10 ans, plus de 50 000 installations Kerlink ont déjà été 

déployées pour plus de 120 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. En 2015, Kerlink a réalisé un 

chiffre d’affaires de 7,4 M€. Depuis 2014, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%. 

A l’International, le chiffre d’affaires a été multiplié par plus de trois en deux ans représentant plus de 20% 

de l’activité totale. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016. 

 
 

 

 

Prochain rendez-vous 

Résultats semestriels 2016 - 4 octobre 2016 après bourse 
 

 
www.kerlink.fr 
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