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COMMUNIQUE DE PRESSE Thorigné-Fouillard, le 25 juillet 2017, 18h00. 

 

 

 

Thorigné-Fouillard, France - le 25 juillet 2017, 18h00 - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et 

solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du 

premier semestre 2017. Comme attendu, la société a poursuivi sa stratégie offensive de prise de parts de 

marché afin de profiter pleinement des investissements massifs en cours dans l’IoT, partout à travers le monde. 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de la période affiche une progression de près de 87% pour atteindre 

10,1 M€.   

 

CA par activité 

 (K€) 

1er semestre 

2017 

1er semestre 

2016 

Variation 

S1 2017  

Vs  

S1 2016 

Opérateurs publics 5 320 1 223 + 335% 

Opérateurs privés 4 712 4 088 + 15% 

Reference Design 56 89 Ns 

Total 10 088 5 400 + 87% 

                                                                     Normes IFRS-chiffres non audités 

 

Chiffre d’affaires multiplié par quatre auprès des opérateurs publics  

Comme anticipé, cette excellente performance a été principalement portée par la dynamique soutenue 

des ventes à destination des opérateurs publics (opérateurs de télécommunications historiques et alternatifs). 

Kerlink a ainsi commencé à profiter de l’exécution des commandes signées au cours des derniers mois avec 

plusieurs acteurs majeurs français et internationaux du marché.  

 

Démarrage réussi du contrat Tata : déploiement engagé du premier réseau LoRaWanTM mondial 

Parmi ces contrats clefs, le déploiement du plus grand réseau IoT LoRaWANTM au monde a débuté en Inde 

pour le compte de Tata Communications, conformément au plan de marche conjointement annoncé dès 

mars dernier. Plus de 2 000 stations ont ainsi d’ores et déjà été fabriquées au cours du semestre et sont 

actuellement en cours de livraison et d’installation. Pour rappel, l’accord signé en mars 2017 avec Tata 

Communications prévoit le déploiement de plus de 10 000 stations Kerlink WirnetTM iBTS Compact. Grâce à 

ce contrat en phase d’exécution, Kerlink a confirmé sa capacité à franchir une nouvelle étape dans sa 

croissance et son organisation, et bénéficie aujourd’hui d’une vitrine technologique et commerciale de 

premier ordre pour démultiplier son potentiel de développement auprès des grands acteurs mondiaux des 

télécommunications.   
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Croissance toujours solide auprès des opérateurs privés 

La progression du chiffre d’affaires réalisée auprès des opérateurs privés ressort à 15%. Cette évolution reste 

en ligne avec les attentes du Groupe dans un contexte où les ressources auront été largement mobilisées 

par la conquête commerciale et l’accélération du déploiement des grands projets auprès des opérateurs 

télécoms internationaux.   

 

Services à valeur ajoutée : une contribution en hausse de 70%  

Sur le semestre, les revenus des services à valeur ajoutée progressent de 70% à plus de 1,1 M€. Si la contribution 

à l’activité totale reste encore proportionnellement limitée, elle devrait considérablement progresser dans le 

futur, une fois les grands projets d’infrastructures achevés. Les revenus associés à l’offre Reference Design 

(services clés en main destinée aux fabricants d’objets connectés souhaitant intégrer nativement une solution 

de connectivité réseau optimisée dans leur offre), restent également marginaux avec des premières royalties 

significatives sur les contrats déjà signés.  

 

Chiffre d’affaires multiplié par 3,7 à l’International  

CA par zone 

géographique 

 (K€) 

S1 2017  S1 2016 Variation 

NCSA (Amériques) 178 49 x3,6 

APAC (Asie-Pacifique) 2 379 339 x7 

EMEA hors France 1 408 690 x2 

FRANCE 6 123 4 322 + 42% 

Total 10 088 5 400 + 87% 

                                                                                      Normes IFRS-chiffres non audités 

 

Le chiffre d’affaires réalisé à l’International ressort à près de 4 M€, multiplié par 3,7 par rapport au premier 

semestre 2016. La contribution de l’activité réalisée hors de France a ainsi pratiquement doublé au cours du 

semestre pour représenter près de 40% du chiffre d’affaires de la période, contre 20% au premier semestre 

2016.  

  

L’Asie aura été au cœur de cette dynamique (24% du chiffre d’affaires du semestre) avec en particulier, le 

démarrage du contrat avec Tata Communications.  

 

Le chiffre d’affaires de la zone EMEA est lui aussi en forte croissance à 1,4 M€ grâce à la contribution de 

contrats gagnés auprès d’opérateurs européens de premier rang.  

 

Sur la zone Amériques, l’activité de la filiale Kerlink Inc. à Chicago, créée en janvier 2017, commencera à 

prendre sa mesure à compter du second semestre 2017. Elle constituera un atout important pour le Groupe 

pour profiter pleinement du potentiel majeur du marché nord-américain, et plus largement des opportunités 

qui se multiplient en Amérique du Sud. 
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Renforcement de l’organisation pour accompagner la croissance 

Après le succès de l’augmentation de capital réalisée en mai 2017, Kerlink dispose des moyens pour engager 

les investissements stratégiques et commerciaux nécessaires pour accompagner sa forte croissance. Dans 

cette perspective et comme anticipé, les efforts de structuration ont été poursuivis au cours du semestre et 

pèseront sur les résultats de la période. 

 

Excellente visibilité pour le second semestre  

Kerlink aborde le second semestre avec une excellente visibilité grâce à la qualité de son carnet de 

commandes et à la poursuite de sa solide dynamique commerciale. Dans ce contexte, le Groupe est 

confiant dans sa capacité à afficher un rythme de croissance similaire à celui dégagé sur la première partie 

de l’année.  

 

70 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020 

Au regard de ces perspectives très favorables et des tendances du marché, Kerlink réaffirme sa confiance 

dans l’objectif de dépasser 70 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020. 
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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 plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, 

plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. 

En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis 2013, Kerlink affiche une 

croissance annuelle moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Résultats du premier semestre 2017 : le 28 septembre après bourse  

www.kerlink.fr 
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