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Balyo franchit la première étape de son processus d’introduction en bourse 

Le Groupe annonce l’enregistrement de son document de base  

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »)  

Balyo, leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées 

permettant de réduire de manière significative les coûts de manutention de palettes en robotisant 

les chariots de manutention annonce l’enregistrement de son document de base par l’AMF sous le 

numéro I.17-041. en date du 10 mai 2017 (le « Document de Base »). 

L’enregistrement du Document de Base constitue la première étape du processus d’introduction en 

bourse de Balyo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. La réalisation de cette introduction en 

bourse est conditionnée par de nombreux de facteurs, dont la délivrance par l’AMF d’un visa sur le 

prospectus relatif à l’opération et les conditions de marché. 

Le Document de Base est disponible sans frais auprès de Balyo (240 rue de la Motte, 77550 Moissy-

Cramayel), ainsi que sur les sites Internet de Balyo (www.balyo.com) et de l’Autorité des marchés 

financiers (www.amf-france.org). La Société attire l’attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs 

de risques » et plus particulièrement sur la section 4.2.1 « Risques liés aux partenariats signés avec le 

groupe allemand Kion et le groupe américain Hyster-Yale » du Document de Base. 

La robotisation des opérations de manutention : un gisement de valeur considérable 

La manutention de palettes constitue un maillon essentiel de l’activité industrielle, par lequel 

passent tous les flux physiques de marchandises. Le marché global du matériel de manutention 

s’élève, selon la FEM (Fédération Européenne de la Manutention,) à plus de 33 milliards d’euros 

correspondant à plus de 1,2 million de chariots de manutention vendus en 2016. Au niveau mondial, 

cette activité représente un coût annuel d’environ 200 milliards d’euros*, dépense dont l’essentiel 

réside dans les coûts de main d’œuvre. Aujourd’hui, les 5,1 millions d’engins et chariots de 

manutention en activité dans le monde* sont pour l’essentiel conduits par des opérateurs. 

L’automatisation des opérations de manutention représente un gisement de valeur très important 

pour les entreprises, pour peu que ces dernières puissent bénéficier d’une solution simple, peu 

onéreuse, parfaitement intégrée et au moins aussi fiable et sécurisée que des chariots de 

manutention pilotés manuellement. 

* Estimations de la Société
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À ce jour, le marché adressé par la Société est de taille non significative. Il représente un 

pourcentage très faible du marché des chariots électriques, dans la mesure où le taux de robotisation 

de ces chariots est résiduel. La Société retient comme hypothèse que ce taux va rapidement 

augmenter pour dépasser 3 % en 2022 pour un marché proche de 2 milliards d’euros, ce qui 

constitue une estimation particulièrement prudente au vu des études de marché ou des ambitions 

de ses clients et partenaires stratégiques. 

La solution Balyo : une technologie unique de robots autonomes en milieu clos 

Balyo, a investi pendant plus de 10 ans pour développer une solution unique permettant de 

transformer des chariots de manutention manuels standards en robots capables de se déplacer de 

manière autonome, intelligente et sécurisée. Ce système de géo-navigation, qui s’appuie sur un 

logiciel permettant au chariot robotisé de se diriger dans des espaces clos en utilisant comme 

référence les éléments d’infrastructure existant, constitue une rupture majeure avec les technologies 

traditionnelles telles que le filoguidage, le laserguidage ou l’optoguidage. Cette technologie jouit déjà 

d’une très forte reconnaissance dans le milieu de la logistique.

Une ambition de déploiement au niveau mondial permise par des accords stratégiques 

majeurs 

Le marché de la manutention est un marché international, plusieurs centaines de milliards de 

palettes transitant dans les entrepôts du monde entier chaque année. Balyo, qui a développé une 

technologie de pointe unique, ambitionne de conquérir très rapidement des positions significatives 

dans les grandes zones commerciales et industrielles mondiales. 

Au travers de ses trois implantations directes (Asie, Europe, Etats-Unis), Balyo a d’ores déjà conquis 

une trentaine de clients internationaux de premier plan, dans des secteurs aussi variés que 

l’automobile, la grande consommation et la logistique. 

Pour accélérer son développement, Balyo a noué des accords stratégiques avec deux industriels de 

premier plan figurant dans le top 5 mondial des fabricants d’engins de manutention : le groupe 

allemand Kion (maison mère de la société Linde Material Handling) et le groupe américain Hyster-

Yale Group. Dans le cadre de ces partenariats, la Société conçoit des solutions robotisées sur la base 

des chariots standard fabriqués par ces deux constructeurs. Les chariots équipés de la solution de la 

Société sont distribués à travers leurs réseaux de concessionnaires. Les accords conclus prévoient par 

ailleurs de transférer progressivement les travaux d’assemblage et d’installation vers leurs sites 

industriels. 
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Une croissance de 79% en 2016 et un objectif de chiffre d’affaires supérieur à 15 M€ en 

2017 

En 2016, Balyo a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 M€ en progression de 79% par rapport à 2015. Au 

31 décembre 2016, 137 robots Balyo étaient en service. Le chiffre d’affaires 2016, comme le chiffre 

d’affaires 2015, a été essentiellement réalisé en Europe à travers les réseaux de distribution du 

groupe Kion AG. 

Au 31 mars 2017, le carnet de commandes est de 14,5 M€, en progression de 30% par rapport au 31 

décembre 2016. Balyo connaîtra en 2017 une accélération très nette de son activité, avec un objectif 

de chiffre d’affaires supérieur à 15 M€. 

Les fonds levés à l’occasion de l’introduction en bourse envisagée sur le marché d’Euronext à Paris 

permettront à Balyo l’accélération de son développement commercial et le maintien de son 

leadership technologique par une activité de recherche et développement constante. Balyo sera ainsi 

capable de proposer une solution complète permettant à ses clients présents à l’échelle globale 

d’automatiser l’essentiel de leurs flux de palettes. 

Fabien Bardinet, Président Directeur Général de Balyo commente le projet : « Balyo a 

développé au cours de ces dernières années une technologie unique de robotisation des engins de 

manutention à même d’apporter fiabilité, sécurité et gains de productivité au sein des activités de 

manutention. Ce marché représente un potentiel considérable. Dans ce secteur en pleine mutation, il 

est essentiel de maintenir notre avance technologique et d’accélérer notre déploiement à 

l’international pour prendre des positions de leadership rapidement. Notre projet d’introduction en 

bourse a ainsi pour objectif de nous donner les moyens de cette ambition, d’accompagner la 

révolution industrielle en cours et de devenir un acteur incontournable au niveau mondial de la 

robotisation dans le secteur de la manutention. » 

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR LE PROJET D’INTRODUCTION EN BOURSE DE 

BALYO SUR :  

Investir. Balyo.com 
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A PROPOS DE BALYO 

Créé en 2005, Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à 

la technologie 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. Comptant 91 personnes couvrant les trois 

grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique) Balyo a réalisé un chiffre d’affaires 

de 5,2 millions d’euros en 2016. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com

CONTACTS 

COMMUNICATION FINANCIERE

ACTIFIN 

Ghislaine GASPARETTO 

+ 33 1 56 88 11 22 

ggasparetto@actifin.fr

RELATIONS PRESSE

ACTIFIN 

Jennifer JULIA 

+ 33 1 56 88 11 19 

jjulia@actifin.fr
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Avertissement 

Le Document de Base de la Société peut être consulté gratuitement et sur demande auprès de la 

Société, sur son site Internet (www.balyo.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).  

La Société attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » et plus particulièrement 

sur la section 4.2.1 « Risques liés aux partenariats signés avec le groupe allemand Kion et le groupe 

américain Hyster-Yale » du Document de Base. Le Document de Base ne constitue pas un prospectus 

au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle 

que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE.  

L’offre de valeurs mobilières de la Société ne sera ouverte au public en France qu’après la délivrance 

par l’AMF d’un visa sur un prospectus composé du Document de Base et d’une note d’opération qui 

sera soumise par la suite auprès de l’AMF. 

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à la Société ne peut être 

diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation 

d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans 

un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La 

souscription ou l’achat d’actions de la Société peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions 

légales ou réglementaires spécifiques. La Société n’assume aucune responsabilité au titre d’une 

violation par une quelconque personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue pas 

un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 

novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où cette 

Directive a été transposée dans les Etats membres de l’Espace Economique Européen considérés 

(ensemble, la « Directive Prospectus »). 

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les «États 

membres »), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au 

public des titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats membres. En 

conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes dans les Etats membres autres 

cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la 

Directive Prospectus. 
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La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a pas été approuvée par une personne 

autorisée (la « authorized person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 

2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes 

situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de 

l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel 

qu’amendé, (iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, 

associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 

Promotion) Order 2005, tel qu’amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent 

communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux 

paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les 

titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat 

relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des 

Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de 

se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne 

constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité 

de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque 

sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans tout 

autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à 

la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. 

Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions 

de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n’a 

pas l’intention d’effectuer une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis. 

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes présentes dans ces pays et dans 

lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se 

conformer à ces lois et règlements. 


