Introduction sur Euronext Growth

Avertissements
Cette présentation a été préparée par Grolleau (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être
utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette
réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.
Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens du
Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le
"Règlement Prospectus"). Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être
effectuée que sur la seule base des informations contenues dans le Document d'Information
revu par Euronext et daté du 16 novembre 2021 dans le cadre de l'offre publique des titres de
la Société.
Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent ni une offre de vente ou
de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la
Société en Australie, au Canada, au Japon, aux États-Unis d’Amérique, ni dans un quelconque
pays.
Les titres de Grolleau ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis d’Amérique
ou à des ressortissants des États-Unis d'Amérique 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. Sous réserve de certaines exceptions,
les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au
Japon à tout résident ou citoyen d’Australie, du Canada ou du Japon.
Les titres de Grolleau n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act
ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et Grolleau
n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des titres de Grolleau aux États-Unis, en
Australie, au Canada ou au Japon.
S'agissant des États 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 États membres. En conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes
dans les États membres uniquement (a) à des personnes physiques ou morales qui sont des
investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus; ou (b) dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication par Grolleau d'un prospectus au titre de article 1(4) du
Règlement Prospectus.
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La diffusion de cette présentation n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une
personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21 (1) du Financial Services and

Markets Act 2000. En conséquence, cette présentation est adressée et destinée 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, (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 ou (iv) à toute autre personne à
laquelle cette présentation pourrait être adressée 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 cette présentation et les
informations qu'il contient. Cette présentation ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens
de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre
information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.
Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou
transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en
entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe
quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles
informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les règlements en vigueur ou les
recommandations de l’Autorité des marchés financiers. Ni cette présentation, ni une copie de
celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne peut être apportée, communiquée ou
distribuée, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie
ou à tout résident de ces pays.
Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales
en matière d’offre d’instruments financiers aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en
Australie. La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de
restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à
l’existence de telles restrictions et s’y conformer.
Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la part
de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet d’une
mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être
engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation
ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La Société
n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations
contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette présentation est
susceptible d’être modifiée sans notification préalable.
Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur,
du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que ≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫,
≪ estimer≫, ≪ avoir l’intention de ≫, ≪ envisager de ≫, ≪ anticiper ≫, ainsi que d’autres
termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire,
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces objectifs et axes
de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées
comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses
seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas
être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se
révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis
de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la
réglementation applicable. Ces indications sur les objectifs et toute autre déclaration qui
peuvent être faites de temps en temps par la Société comportent un certain nombre de
risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle et aux perspectives de la Société
et des activités de la Société à la suite de l'opération envisagée (notamment compris dans le
chapitre 20 du Document d'Information de la Société), ainsi que d'autres événements futurs
et leurs effets potentiels sur la Société qui sont soumis à des risques et incertitudes, ces
facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que les résultats, performances ou réalisations de la
Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués
expressément ou implicitement dans ces indications sur les objectifs. En outre, ces indications
sur les objectifs dépendent nécessairement d'hypothèses, d'estimations et de dates qui
peuvent être inexactes ou imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs
connus et inconnus. En conséquence, les indications sur les objectifs incluses dans cette
communication ne prétendent pas constituer des prédictions d'événements ou de
circonstances futures et peuvent ne pas être réalisées.
Sous réserve des lois applicables, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces
déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou
les changements d'autres facteurs affectant ces indications sur les objectifs. Rien dans la
présente communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une estimation
de la performance financière future de la Société.

Interlocuteurs
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Laurent MARBACH

Véronique LAURENT

Frédéric BRIER

Président-Directeur Général

Finances

Responsable Business Dev. Smart city
& Responsable Marketing

Laurent MARBACH démarre sa carrière en qualité de
Responsable du Bureau d’études & Méthodes de
Thomcast entre 1990 et 1993. En 1994, il devient
Responsable des opérations chez Radio Frequency
Systems, entreprise spécialisée dans la production
d'antennes et de combineurs GSM / UMTS. Il rejoint
Flex (ex-Flextronics) en 1998, société américaine
spécialisée dans la sous-traitance d'équipements
électroniques, où il devient Operation Manager. Il
rejoint Grolleau en 2007 et prend la Présidence de la
société.

Véronique LAURENT débute sa carrière en 2002 en
tant que contrôleur de gestion chez Chaucer Food
SAS. En 2009, elle rejoint l’Union Agricole du Pays de
Loire en qualité de Responsable administratif et
financier jusqu’en 2019 où elle rejoint Cave Robert et
Marcel en tant que Directeur administratif et Financier
puis Grolleau en 2020.

Frédéric BRIER a démarré sa carrière en qualité de chef de
projet industrialisation chez Philipps en 1998. En 2001, il
rejoint Grolleau où il occupe divers postes : Responsable
des opérations industrielles puis Directeur commercial
produits Urbain et marketing. En 2016, il est nommé
Responsable de l’activité énergies vertes et Responsable
marketing de Grolleau.

Véronique LAURENT est diplômée de SKEMA et
titulaire d’un DECF Organisation et Gestion
d’entreprise, gestion Financière, mathématiques
appliquées, information et comptabilité.

Frédéric BRIER est ingénieur, diplômé de l’université
de technologie de Belfort-Montbéliard.

Laurent MARBACH est diplômé de l’École Supérieure
d’Ingénieurs en Génie Électrique (ESIGELEC) et d’un
master à HEC.

Le smart territory, un enjeu de société pour tous
AMÉLIORER LE CONFORT
DES POPULATIONS AVEC DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
SERVICES DANS LE RESPECT
D’UN ENVIRONNEMENT DURABLE

DES TERRITOIRES

ATTRACTIFS
Accessible
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Le déploiement d’une
infrastructure technologique
sur tout le territoire est
indispensable

DURABLES
CONNECTÉS

Services
interactifs

Haut débit (fibre/
4G/5G)

Sécurité

Edge computing

Mobilité verte
(électrique /
voiture autonome)
Consommation
énergétique
optimisée
Smart grid

>100 000
Équipements installés depuis
10 ans

Grolleau, partenaire privilégié
des grands donneurs d’ordre
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Depuis 70 ans, Grolleau
accompagne avec succès
les mutations technologiques…
…avec des équipements « outdoor »
sécurisés pour héberger et protéger
les technologies critiques nécessaires
au déploiement et fonctionnement
des territoires intelligents
DE LA CONCEPTION À L'INTÉGRATION DE SYSTÈMES

Grolleau c’est…
Éclairage
urbain

…le N°1
FRANÇAIS

Réseaux
d’énergie

DES ARMOIRES
URBAINES
MULTI-USAGES…

Shelter
(NRO/data
center)

Armoire Fibre
optique

Bornes
de péage

Bornes de
recharge
Marchés &
manifestations

Traffic

L’ARMOIRE
GROLLEAU,

BESTSELLERS

UNE MARQUE
DEVENUE
GÉNÉRIQUE

DEPUIS 50 ANS

15 000 armoires installées chaque année sur une large gamme de produits
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Assainissement

Stationnement
Réseaux
de télécom

….mais aussi une offre
complémentaire
d’équipements
technologiques
outdoor

Bornes de
recharge
électrique

Un solide historique de croissance rentable (hors Covid-19)
1950 : création de Grolleau
2000 : FlexTRONICS (USA) acquiert GROLLEAU
2010 : Rachat par Active’Invest

70 ans
Dates clés

d’histoire et d’innovations
pour accompagner les mutations technologiques des territoires
33,2

Évolution
du chiffre d’affaires

33,7

30,0
25,3

(2010-2021)

22,3

21,1

15,4

16,2

16,4

17,2

1993 : Première armoire pour le secteur Télécom
1997 : Déploiement sur le marché du GSM (NORTEL)
2006 : Premières armoires pour l’Industrie
2008 : Première armoire haut débit ADSL
2011 : Premières bornes de recharges électriques
2012 : Nouvelle gamme d’armoires pour fibre optique
2015 : Première gamme NRO (nœud de raccordement optique)
2021 : Premières ventes de NRO en Afrique et au Royaume Uni

16,5

14,9
Laurent MARBACH

S1
2021
15,0

Répartition
du capital

20%

au 30 septembre 2021
2010-11
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2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

69%

11% Autres privés

Une ETI industrielle solide
30 M€
CA 2021-22 estimé

15 000

(2020-21 : 22,3 M€ - 2019-20 : 33,7 M€)

armoires installées / an

Entre 4 et 5 %

200

Marge EBE estimée

Collaborateurs

(2020-21 : ns - 2019-20 : 7,7%)

1,1 M€
Trésorerie nette 31/03*

60 000 m2
Chiffres
clés

500

50 %

clients

5%
du CA 2021-22 estimé
dédié à la R&D
*Trésorerie disponible - emprunts
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site industriel

600 000
pièces produites / an

de parts de marché sur
le marché télécom

Une introduction en Bourse pour accompagner
une nouvelle phase de croissance

2025-26

50 M€

DES DRIVERS
PUISSANTS EN FRANCE
À COURT ET MOYEN TERME
Déploiement Fibre / 5G
Ville intelligente (Grand Paris, J.O. 2024)
Smart grid et Edge computing
Infrastructure de mobilité électrique

DÉPLOIEMENT À
L’INTERNATIONAL EN EMEA
De premières contrats en 2021 en Afrique
et au Royaume- Uni
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*entre 2020-21 et 2025-26

Concepteur, fabricant
et intégrateur français
d'équipements outdoor
pour le smart territory
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Une offre « clé en main » de la conception à l’intégration

M A Î T R I S E

Nous concevons

10% des effectifs
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D E

L A

C H A Î N E

D E

Nous fabriquons, intégrons et testons dans notre usine

R&D
Bureau d’études
Compétences
thermiques, fluides,
mécaniques,
électroniques, objets
connectés

C O M P L È T E

MAKE
Technologies
propriétaires
Pièces usinées,
modules de
développement
internes, solutions
innovantes, etc.

Transformation de la tôle

Intégration électrique

Découpe, pliage,
soudure, pré-assemblage

Préparation filerie
Câblage au schéma spécifique /
câblage ligne

Chaîne de peinture
poudre automatisée
Poudre polyester, ligne robotisée,
cuisson au four, gabarit 1x2 mètres

Assemblage mécanique
Montage mécanique / rivetage / sertissage
Conducteurs de ligne, opérateurs

Tests
Tests mécaniques et
Électrotechniques
en bout de ligne

V A L E U R

Nous livrons
Expédition
& installation
5 camions par jour

BUY
Batteries
Climatisateurs
Disjoncteurs
Mat. premières (tôles)
Onduleurs
Redresseurs

Double sourcing
sur toutes les pièces

Nous adressons des domaines porteurs et en croissance
MARCHÉS SMART TERRITORY

55%*

35%*

Armoires fibre optique, shelters NRO, armoires
de gestion d’énergie, réseau GSM-R, data
centers…

Armoires électriques, armoires éclairage
public, signalisation, gaz

MARCHÉ INDUSTRIES

10%*

Bornes de péage, armoires d’énergie de stockage,
portes de bateau de croisières de luxe..

Mobilité urbaine (bornes de recharge électrique)

*Part du chiffre d’affaires 2020-21
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Avec une large gamme de produits, Grolleau a la capacité à répondre à l’ensemble des besoins d’un territoire

Grolleau acteur du smart territory, urbain et télécom

Armoire eau

Borne
de recharge
électrique

Shelter
NRO

Fibre

Armoire
éclairage public

GROLLEAU,
OMNIPRÉSENT SUR
LE TERRITOIRE

Armoire gaz

Armoire de
signalisation

Armoire
pompage

Fibre

Transport de la fibre optique
13

Distribution mutualisée

Une offre, urbain et télécom, de services connectés associée

Des armoires
intelligentes et
connectées
Transmission de données, supervision,
accès à distance, ouverture accès,
continuité de service, surveillance.

INNOVATION
2020
Antenne digitale IoT

Détecteur d’ouverture

Transmetteur
d’informations

Contrôle d’accès NFC

SUPERVISION
Actionneur verrou

INNOVATION
2017
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Via une application web sur
portable, tablette ou
ordinateur

Une gamme complète d’armoires pour accompagner
les évolutions technologiques
EDGE
COMPUTING

4G/FIBRE

GSM-R

Innovation 2017

1 400 armoires
GSM-R

4/5 K€

armoires de
raccordement fibre optique
OUTDOOR

1,5 k€

armoires gestion
d’énergie
autonome

2 k€

Des avantages concurrentiels reconnus
Robustesse
Personnalisation
Compétitivité prix
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Innovation 2021

Shelters NRO
(nœud de
raccordement
optique)

45 k€

Datacenters

100- 200 k€
Selon les puissances

Des shelters préfabriqués livrés équipés
clés en main. Personnalisation possible pour s’intégrer au
mieux dans l’environnement extérieur.

Des équipements indispensables aux applications
critiques d’une ville
350 armoires urbaines référencées
TRAFIC

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Protection et maîtrise de la fiabilité
de la signalisation tricolore

FEUX TRICOLORES

Feux de la mairie de Paris

Maîtrise de la consommation et
gestion de l’éclairage public

MOBILITÉ URBAINE

ARMOIRE DE GESTION
D’ÉNERGIE / GAZ

Alimentation et distribution ponctuelle
d’énergie

GESTION DE L’EAU /
ASSAINISSEMENT

Gestion eaux potables / usées / pluviales

16

Focus sur les bornes de recharge électrique
N ° 1 de la borne de recharge électrique sur la voirie

Grolleau : Leader français dans la co-conception et la fabrication
de bornes de recharge lentes, normales et accélérées
Un positionnement rang 2 avec des produits fabriqués en marque blanche

>8 000
BORNES DÉJÀ
LIVRÉES

Environ 50% du parc restant à installer en bornes de
recharge électrique ouvertes au public urbain *
Équipement des aires de service d'ici à 2023

2 236 Bornes depuis 2015

2 700 Bornes depuis 2015

3/22 kW voiture Rang 2
EXPORT

3 640 bornes depuis 2015
Grandes et moyennes surfaces
Parkings

Projet « Puissance G »
(septembre 2021)

*43 700 bornes de recharge installées au 15 juillet 2021 - www.ecologie.gouv.fr
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Nos ambitions :
Devenir l’ « Intégrateur industriel français du chargeur ultra-rapide »
Participer au développement de la filière automobile française
Développer les partenariats avec les acteurs des bornes ultra-rapides en améliorant notre compétitivité

Un marché d’opportunités
PORTES DE BATEAU

KIOSQUES OU
BORNES DE PÉAGES
AUTOROUTIERS

SMART GRID

Stockage de l’énergie outdoor

2 M € de chiffre d’affaires en 2021-22 (e)

1 M € de chiffre d’affaires en 2021-22 (e)

50 0 k € de chiffre d’affaires en 2021-22 (e)
FORTE SÉLECTIVITÉ SUR LES AFFAIRES :
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Potentiel de commandes pluri-annuelles (récurrence du CA)
Des contrats supérieurs à 1 M€ (petite/moyenne série)
Accroître notre savoir-faire technologique (gestion monétique par ex)
*Avere-France / AAA Data / Baromètre mensuel de la mobilité électrique

Une vitrine de notre créativité et notre innovation

Organisation
et éléments
financiers
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Une équipe structurée autour d’une gouvernance expérimentée
Conseil d’administration

Comité exécutif

Laurent MARBACH
Laurent MARBACH

Gilles ROLAND

Président du Conseil d’administration
Président-Directeur Général

Président

Président

Active’Invest

Grolleau

1 salarié
Grolleau

Sophie TRINON

François BARBIER

Président Directeur Général

Directeur des opérations externes

Alpha Innovation

Flex
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en cours

Stéphane
JOSPIN

Pierre-Louis
CHANTEAU

Véronique
LAURENT

Damien
PAYRAUDEAU

Opérations

R&D et SAV

Finances

RH / IT / S&E

Une structure déjà dimensionnée pour absorber la croissance

200

MANAGEMENT
Laurent MARBACH

collaborateurs
en 2021
BUSINESS
DEV.
& VENTES

BUREAU
Bureau
D’ÉTUDES
/ R&D
d’études/
23 personnes
R&D

19 commerciaux
4 Bus.dev

Répartition par pôle et par région

Chiffrage, projets,
Ingénieur mécanique
Ingénieur thermique
Ingénieur électronique
Designer industriel
Ingénieur développement
système & plateforme IoT

2
participations
dans les objets connectés
16,5%

121 personnes

Tôlerie (plieur, soudeur)
Assemblage et intégration
(conducteur de ligne, monteur..)
Intégration électrique (câbleur..)
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+ entre 50 et 70 intérimaires
pour garantir une flexibilité de
la production en fonction de la
demande

Production

Support
Qualité

Supply Chain
Logistique

19 personnes

30%

17 personnes
RH - Finance - IT- Marketing - Qualité

*Avere-France / AAA Data / Baromètre mensuel de la mobilité électrique

Un outil industriel propriétaire et dimensionné,
une organisation du travail flexible pour répondre à la demande
Chaîne de peinture
poudre automatisée
(Découpe, pliage,
soudure,
pré-assemblage)

Métiers
de la
tôlerie

Magasin
de
composants

Projet
d’extension
2 500 m2

Expédition
&
installation

(400 000 pièces
peintes/an,
230 références de
peinture, Changement
rapide de teinte)

Assemblage
mécanique

Assemblage mécanique
(montage mécanique,
rivetage, sertissage)

Une superficie
de 60 000 m²

R&D

Un fonctionnement
en 2*8 ou 3* 8
selon les besoins

dont 18 000 m² couverts
+2 500 m2 en cours d’extension
Capex machines < 1 M€ / an
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Tests
Bureaux
administratifs

Industrialisation
(Méthodes)

Zone
extérieure
d’intégration
et de test des
Shelters NRO

(Tests mécaniques et
électrotechniques
en bout de ligne)

Intégration
électrique

(préparation filerie,
câblage au schéma
spécifique / câblage ligne)

Évolution du chiffre d’affaires

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

Chiffre d’affaires (en M€)
Exercice clos au 31 mars
Impact
conjoncturel
COVID-19

33,2

33,7

Industrie
13%

(reports chantiers
de voirie)

Urbain
28%

Industrie
10%

Urbain
35%

30
25,3

2019-20

22,3

21,1

Télécom
59%

S1

2020-21

Télécom
55%

2021-22
15,0

2016-17
23

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Montée progressive des
nouveaux contrats de mobilité (bornes de recharge
électrique)

2021-22
Baisse ponctuelle des télécoms
suite aux reports de chantiers de voirie
(crise sanitaire)

Des clients fidèles d’année en année
Répartition du TOP 10 (%)

2018-19

2,2%

2019-20
2,3%

1,6%

2,4%

2,3% 2,1%
2,6%

2,1%

2,6%
13,7%

3,9%
22,8%

3,3%

3,2%

2,4%

12,1%

3,2%

4,6%

3,4%

3,9%

8,5%

5,3%

6,6%

3,7%

4,0%
6,2%
11,8%

Des relations pluriannuelles
(récurrence de commandes)
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2020-21

7,8%

Référencement auprès de l’ensemble
des acteurs, partenariats de long terme noués
avec les clients les plus emblématiques

4,7%

6,3%

Pas de dépendance clients pour
une gestion optimale
du risque

Compte de résultat
K€ - Normes françaises

Baisse ponctuelle du chiffre d’affaires 2020-21 dûe
à la crise sanitaire et aux ralentissements
provisoires des investissements télécoms

Moins de recours à l’interim + effet COVID-19 (en
2020, moins de déplacements)

Fort rebond
engagé au S1
2021-22
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*Données auditées
**Données non auditées

2019-20*

2020-21*

S1 2021-22**

Chiffre d’affaires

33 720

22 349

15 052

Marge sur coûts d’achats

18 409

11 988

8 485

% du CA

54,6%

53,6%

56,4%

Charges externes

(6 079)

(3 963)

(3 420)

Charges de personnel

(8 602)

(7 817)

(4 459)

EBE

2 603

31

708

Marge d’EBE

7,7%

ns

4,7%

Dotations aux amortissements et provisions

(570)

(520)

(324)

Résultat d’exploitation

2 033

(489)

384

Marge d’exploitation

6,0%

ns

2,6%

Résultat financier

(17)

(120)

(14)

Résultat courant

2 016

(609)

370

Résultat exceptionnel

(24)

(35)

(24)

Impôt sur les bénéfices

(459)

166

-

Participation des salariés

(430)

-

60

Résultat net

1 103

(478)

285

Marge nette

3,3%

ns

1,9%

Bilan

ACTIF

Essentiellement des
matières premières Maintien d’un niveau
soutenu pour éviter toute
rupture de production
(niveau normatif)

S1 2021-22

S1 2021-22

Actif immobilisé

3 433

7 021

Stocks

4 401

134

Clients et comptes rattachés

4 537

6 241

Emprunts et dettes financières

Autres créances

1 700

4 294

Fournisseurs et comptes rattachés

Disponibilités

6 616

3 123

Dettes fiscales, sociales et autres dettes

137

11

20 824

20 824

Total

Trésorerie nette : 0,4 M€
Données non auditées

Capitaux propres
Provisions

Dont 4,5 M€ de PGE

Charges constatées d’avance

26

PASSIF

Produits constatés d’avance

Total

Un carnet de commandes historique au 30 septembre

12,0 M€

+57%

Un carnet de commandes
historique pour le Groupe de
12,0 M€ à fin septembre 2021
assurant une très bonne visibilité
sur l’exercice

7,5 M€

Sept. 2019
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Sept. 2021

Un groupe engagé dans une politique durable

EcoVadis
évalue le degré de Responsabilité Sociale
des Entreprises (RSE) à partir d’agrégats
non financiers (environnement, social et droits de
l’homme, éthique et achats responsables)

Le cabinet HSE Optimisation
(en partenariat avec l’ADEME et bpi France)
mandaté par Grolleau pour l’accompagner dans la
réduction de son empreinte environnementale

Le cabinet Environ’MANS
mandaté par Grolleau pour établir le bilan carbone 2021
de la société

*Grolleau SAS fait partie du top 7 des entreprises évaluées par EcoVadis dans le
secteur d’activité Construction et menuiserie métalliques. Grolleau SAS a reçu la
note de 60/100.
28

7

Top

*

De solides
ambitions
pour 2025
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Un positionnement porteur sur des marchés en croissance
MARCHÉS EN FORTE CROISSANCE

MARCHÉ EN CROISSANCE RÉGULIÈRE

Déploiement des bornes de recharge en France
Opportunités à l’international

Aménagement, reconfiguration et équipement
des villes (Grand Paris – Jeux Olympiques 2024)
Extension de nos marchés (sécurité, hôpitaux..)

Poursuivre le déploiement de la fibre en France
sur les territoires moins denses, les zones
blanches et à l’international
30

MARCHÉ EN DÉMARRAGE À FORT POTENTIEL

Marché de la 5G et du Edge Computing
Smart Grid
Gestion des IoT

Le déploiement de la fibre sur le territoire, un gisement de croissance
toujours important
1
3

Plan numérique
« France Très Haut
Débit »

POURSUITE DU
MAILLAGE DE LA FIBRE
EN ZONE MOINS DENSE
EN FRANCE

2022 : accès pour tous
au très haut débit dans tous
les territoires (80% des
logements en FftH)

INTERNATIONAL
UN RELAIS DE
CROISSANCE

IMPLANTATION ARMOIRES
IMPLANTATION SHELTERS

2
2025 : fibre optique
généralisée dans tous les
territoires

CONQUÊTE INTERNATIONALE

Accompagner nos clients dans
leur développement international

ACTIVATION DE
RÉSEAU DE
FIBRE NOIRE

Exemple Axione au Royaume-Uni : Axione investit 300 millions de
livres sterlings pour le déploiement de la fibre (soit 4 millions de lignes
outre Manche).

2 Shelters NRO livrés en Écosse
Afrique : Lancement en 2020 par Orange de DJOLIBA, le premier réseau
panafricain de l’Ouest reliant 8 pays en offre très haut débit
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5 Shelters NRO livrés
en Afrique avec ORANGE

La mobilité urbaine : un marché en pleine croissance
Une règlementation favorable au développement des activités de Grolleau
1ère étape : 100 000 bornes de recharge en France à installer

FRANCE
Bornes
restantes
à installer :

Bornes
Installées :

4330700*
000

56 300

(dont 20% Grolleau)

Part de marché visée

20%

De solides
opportunités
déploiement du
réseau autoroutier
en bornes de
recharge rapide au
1er janvier 2023,
les stations service,
supermarchés,
parkings publics..)

Savoir-faire reconnu
Capacité démontrée à travailler en marque blanche
avec les donneurs d’ordre sans exclusivité
Un contrat emblématique : Marché Belib’ à Paris avec
TotalEnergies
Contrat de 2,5 M€ (1 900 points de charge/ 350 stations à Paris
Livraison à 70% réalisée)

HORS FRANCE
200 000 bornes de recharge
disponibles en Europe**
Un besoin identifié de 3 millions de
bornes pour alimenter les 44 millions
de véhicules électriques prévus à
horizon 2030***
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Fournir nos clients dans leur développement
international (ex. Schneider en Allemagne pour Lidl et Aldi)
*Au 15 juillet 2021 (www.écologie.gouv.fr)
**Document Groupe Renault, 2020.
***Etude du groupe de recherche Transport & Environnement 2020.

Un marché à fort potentiel : le Edge Computing
Il y aura

100 milliards d’appareils connectés en 2025* et des milliards
de données à traiter en smart territory
La souveraineté des données sera primordiale

Une offre commerciale
déjà prête

1ère commande en
Côte d’Ivoire
Développements en cours avec
des donneurs d’ordres français

Une exigence de performance, de fiabilité et de sécurité :
de moins en moins de latence, plus d’expérience utilisateurs (ex. voitures
autonomes), une sécurité optimale des informations personnelles.

Conception modulaire
Solutions sur mesure en fonction
de la capacité requise

Espace technique
(TGBT, incendie, DCIM)
Passage de câbles
CO, CFA, FO

Diversité de finitions :
bardage bois,
crépi, toiture…

Climatisations 2N

Une infrastructure de traitement Big Data sur le territoire à déployer
développement du Edge Computing et demain le Computing Continuum,
une informatique de proximité sans interruption

Un marché immense s’ouvre pour Grolleau :
les data centers décentralisés
Marché Public / Marché Privé
33

*

Baies d’énergie
Trémie et passage
de câbles fibre optique
Porte inter-shelters
Couloir chaud
Couloir froid

Rapport prospectif Global Industry Vision publié par Huawei en 2019.

Une stratégie commerciale offensive pour la conquête de territoires

Une équipe réorganisée
en 2021 pour conquérir
des parts de marchés
14 commerciaux
France
(dont 1 spécialiste IT recruté
en 2021 – ex NOKIA)
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Nomination d’un directeur
commercial dans les prochains
mois
Création d’une filiale au
Royaume-Uni et réflexions sur
une prochaine filiale en
Allemagne (en fonction des
appels d’offres en cours)

Une offre de services pour appuyer nos ventes Télécoms et Urbains

SERVICES
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Augmenter la part
de maintenance de nos contrats
Poursuivre nos innovations
en services

Une innovation tournée vers la valeur ajoutée

Déploiement de nos
armoires couplées avec
une offre de capteurs de
l’open data.
Récupération des
données/ partenariat
sur la partie applicative
(Ville test à Auxerre)

Projet « Gateway» pour la souveraineté des villes
(parking, traffic, détecteur de poubelles, qualité de l’air..)
Grolleau, leader du projet
Objectif : ventes d’équipement et d’applications software

Déployer nos offres Gateway et We Access
Système de
plateforme préintégrée avec un
mat pour les
zones reculées
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Offre NRO pour le déploiement du réseau 4G/5G
dans les zones blanches avec WeAccess
Projet conjoint avec un partenaire
Objectif : ventes d’équipement

En résumé : de solides ambitions sur nos 3 pôles

Poursuivre la consolidation du maillage territorial français
(déploiement NRO) et à l’international
Vendre + de services

Renforcer notre position d’intégrateur
industriel de référence sur les bornes
lentes, normales et accélérées.

Poursuivre l'équipement des villes
(Grand Paris – JO 2024)

Continuer à saisir des opportunités pour la
Smart Grid

Augmenter les ventes d’armoires
intelligentes et connectées

Nouveaux marchés (casiers connectés,
distributeurs de titres de transport, etc.)

Déployer notre offre pour les data centers

Un site industriel déjà bien dimensionné
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Des investissements programmés vers l’usine 4.0

Des objectifs ambitieux de création de valeur

+17,5% TCAM
2020-21/2025-26

Chiffre
d’affaires

50 M€

Marge EBE

8 à 10%

(en M€)

Dès 2023-24
30 M€
Un carnet de
commandes
historique pour le
Groupe de 12,0 M€
à fin sept. 2021 pour
soutenir la croissance
de l’exercice

22,3 M€

Marge brute : montée en puissance des
volumes et part croissante des solutions à
forte valeur ajoutée (plus de services)

S1
15,0 M€

Meilleure absorption des coûts fixes
2020-21
38

2021-22 (e)

2025-26

Un besoin de financements de 7 M€ pour atteindre nos ambitions

32%

26%

42%

Digitalisation du
site industriel

Développement
commercial et
investissements en
R&D

Opportunités de
croissance externe
-

-
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Marchés
complémentaires
Expertise services /IoT
…

5

Une organisation
structurée avec 200

raisons
d’investir

70 ans d’histoire
industrielle et un

collaborateurs et un site industriel
dimensionné pour accueillir
la croissance à venir

2

partenaire des plus grands Tier 1,
offrant une large gamme de
produits à forte valeur ajoutée
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4

Des marchés porteurs avec
de solides perspectives de
croissance et des ambitions
d’expansion à l’international
(10% du CA en 2025-26)

5

solide background de
croissance rentable

Un acteur industriel
français de référence
du smart territory,

3

1

Des ambitions
financières
solides avec un
chiffre d’affaires de
50 M€ en 2025-26
(+17,5% TCAM) et
une marge d’EBE de
8 à 10% dès 2023-24

Modalités
de l’opération
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Les partenaires de l’opération

Listing Sponsor
et Conseil
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Chef de File
PSI et Teneur de Livre

Agence de communication

Modalités de l’opération
COTATION

Euronext Growth Paris
ISIN : FR0014005ZM5 - Mnémonique : ALGRO
Titres éligibles PEA et PEA PME-ETI

PRIX DE SOUSCRIPTION

9,50 euros par action, soit une valorisation pre-money de 19 M€

TYPE DE PLACEMENT

Offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ferme (l’« OPF »)
Placement Global destiné principalement aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (hors États-Unis, Australie, Canada et Japon)

STRUCTURE DE l’OFFRE

Un maximum de 732 265 Actions Nouvelles à émettre, soit 6,96 M€ pouvant être porté à un maximum de 842 105 Actions Nouvelles en cas d’exercice
en totalité de la Clause d’Extension, soit 7,99 M€

UTILISATION DES FONDS

1/ Digitalisation du site industriel (32%)
2/ Développement commercial et investissements en R&D (26%)
3/ Opportunités de croissance externe (42%)

ENGAGEMENTS DE
SOUSCRIPTION

4,0 M€ en numéraire de la part de VATEL CAPITAL, 0,8 M€ en numéraire de la part de GREENSTOCK et 0,5 M€ en numéraire de la part de AXXION S.A.
représentant au total 76,2% de l’offre d’Actions Nouvelles
Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;

ENGAGEMENTS D’ABSTENTION
ET DE CONSERVATION

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
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Engagement de conservation des actionnaires :
• Laurent MARBACH : 12 mois à hauteur de 100% de sa participation actuelle (20,00%)
• Active’Invest : 12 mois à hauteur de 90% de sa participation actuelle (68,84%) sur les 6 premiers mois puis à hauteur de 75% sur les 6 derniers mois
Chef de file-PSI et Teneur de Livre : Stifel
Conseil et Listing Sponsor : Atout Capital
Communication financière : Actus finance & communication

Calendrier indicatif de l’opération
15 novembre 2021

Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth Paris
Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre

16 novembre 2021

Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPF
Ouverture de l’OPF et du Placement Global

29 novembre 2021

Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures
(heure de Paris) pour celles par Internet
Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

30 novembre 2021

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le résultat de
l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension
Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
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2 décembre 2021

Règlement-livraison de l’OPF et du Placement Global

3 décembre 2021

Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

Répartition du capital avant et après l’opération
AVANT L’OPÉRATION

APRÈS L’OPÉRATION

Répartition du capital
au 16 novembre 2021

Laurent MARBACH

20%

11%

Management

Flottant
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8%

Management

30%

27%

Laurent
MARBACH

69%

Après l’Offre, exercice intégral de la Clause d’Extension

Après l’Offre souscrite à 100%

15%

8%

Management

Flottant

50%

Laurent
MARBACH

14%

Active’Invest : Administrateur de la Société, société représentée et contrôlée par Monsieur Gilles ROLAND
Laurent MARBACH : Président-Directeur Général de la Société Grolleau

48%

Grolleau et le street art
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