BALYO annonce son chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2017 : 3,74 M€
 Prises de commandes de 7,78 M€ au T3 2017
 Carnet de commandes de 20 M€ au 30/09/2017, en croissance de 25%
par rapport au 30 juin 2017
 Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires 2017 de 15 M€

Moissy-Cramayel, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 31 octobre 2017, 18h00 CET – 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 3e trimestre de l’exercice 2017.
Fabien Bardinet, Président-Directeur Général déclare : « La commercialisation de nos solutions
robotisées se poursuit activement, avec des prises de commandes en forte croissance sur ce trimestre,
portées par le renforcement de nos équipes qui nous permet d’absorber ces nouvelles demandes. Nous
comptons poursuivre nos efforts en ce sens afin de réduire progressivement les délais, entre la prise de
commande et le déploiement de la solution chez les clients finaux, à moins de 9 mois. Le niveau élevé
des revenus générés au cours des trois premiers trimestres 2017 nous rend confiants pour la fin de
l’exercice et l’atteinte du 1er objectif fixé lors de l’introduction en bourse ».

En millions d’euros

T3 2016

T3 2017

Chiffre d’affaires*

0,92 M€

3,74 M€

* Données non auditées

Activité du 3e trimestre 2017
La poursuite de la forte croissance des activités de BALYO s’est matérialisée par un chiffre d’affaires
au 3e trimestre de 3,74 M€, en très forte croissance par rapport aux revenus du 3e trimestre 2016 qui
s’élevaient à 0,92 M€. Sur les 9 premiers mois, les ventes s’établissent à 9,97 M€ contre 2,99 M€ au 30
septembre 2016.
Pour accompagner la demande de ses clients, BALYO a recruté 19 personnes au cours de la période,
portant ses effectifs à 130 collaborateurs au 30 septembre 2017 contre 111 au 30 juin dernier. La Société
a ainsi renforcé sa direction suite au recrutement de Karim Mokaddem, au poste de Chief Technology
Officer (CTO), et à la nomination de Pascal Rialland en qualité de Directeur général adjoint (COO).
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Carnet de commandes de 20 M€
Après l’enregistrement de nouvelles commandes pour 7,8 M€ au 3e trimestre 2017, le carnet de
commandes au 30 septembre 2017 ressort à 20 M€, à comparer à 16,1 M€ au 30 juin 2017 et à 14,5 M€
au 31 mars 2017.
Le renforcement progressif des capacités de déploiement, priorité stratégique opérée avec succès depuis
le début de l’année, a permis à la Société de soutenir la dynamique commerciale qui s’est manifestée au
cours de la période par des prises de commandes de 7,8 M€, contre 5,6 M€ et 5,4 M€, respectivement
enregistrés au cours du 2e et du 1er trimestre de l’exercice.
En particulier, de nouveaux déploiements vont être mis en service chez de grands industriels
internationaux utilisant déjà les solutions robotisées de BALYO.

Stratégie et perspectives
Dans le sillage du recrutement de Karim Mokaddem, anciennement Directeur du département Recherche
et Ingénierie de PSA Peugeot Citroën, au poste de CTO, BALYO a accéléré ses efforts de R&D,
notamment dans le domaine de la vision 3D et du traffic management.

Prochain événement

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 5,2 M€ en 2016. Pour 2017, Balyo a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€. Pour plus
d’informations, visitez www.balyo.com.
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