Crolles, le 17 janvier 2018

Résultats du 1er semestre 2017/2018 : renforcement
l’organisation et mise en œuvre des leviers de croissance

de

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance
opérationnelle des professionnels, annonce ses résultats du 1er semestre 2017/2018 (période du 1er
avril au 30 septembre 2017) arrêtés par le Conseil d’administration du 16 janvier 2018. Le rapport
financier semestriel peut être consulté sur le site Internet www.adeunis-bourse.com.

Données en K€
Chiffre d’affaires

S1 2016/2017

S1 2017/2018

30/09/2016

30/09/2017
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4 682

5 311

EBE

(403)

(492)

Résultat d’exploitation

(397)

(451)

Résultat financier

(294)

(14)

Résultat exceptionnel

54

140

Impôts

51

(37)

(587)

(362)
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Résultat net, part du Groupe

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires aux comptes

Pascal SAGUIN, Directeur général d’ADEUNIS, déclare : « Nos résultats semestriels s’inscrivent
dans la trajectoire présentée lors de notre introduction en Bourse. La dynamique commerciale
s’accélère grâce au succès commerciaux des offres de capteurs et de services dédiés au marché de
l’efficacité énergétique des bâtiments (IoT Data) et au très bon démarrage de l’offre GUARDIAN
destinée à l’univers industriel (VOKKERO®). Nos résultats restent parfaitement maîtrisés dans une
phase stratégique d’accélération de nos investissements en R&D et à l’optimisation de nos procédés
de production.
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4,4 M€ annoncé dans le communiqué de presse du 14 décembre 2017 relatif au chiffre d’affaires non audité. Le différentiel a
été identifié dans le cadre des travaux de clôture des comptes semestriels, les premiers depuis l’introduction en Bourse
2
Excédent Brut d’Exploitation : résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur
amortissements et provisions

1

Grâce aux fonds levés dans le cadre de notre introduction en Bourse, en octobre 2017, nous allons
pouvoir amplifier cette dynamique conformément aux engagements pris vis-à-vis de nos actionnaires
et capter ainsi le formidable potentiel offert par notre technologie sur des marchés en plein
expansion. »

Analyse des résultats
Le chiffre d’affaires à fin septembre 2017 s’élève à 5,3 M€, en progression de +13% par rapport à la
même période de l’exercice précédent. La dynamique de croissance est portée par le déploiement
des nouvelles offres, aussi bien dans le domaine des capteurs de données pour l’IoT industriel que
des systèmes de communication professionnels VOKKERO®.
Afin de préparer dans les meilleures conditions ce nouveau cycle de croissance, ADEUNIS a intensifié
ses investissements en R&D (0,9 M€ contre 0,6 M€ un an plus tôt) et engagé le renforcement de ses
équipes sur les fonctions clés, notamment en R&D, marketing et commercial. L’effectif moyen est
ainsi passé de 43 collaborateurs au S1 2016/2017 à 53 collaborateurs au S1 2017/2018. La mise en
œuvre de la nouvelle organisation industrielle s’est également poursuivie au cours du semestre avec
un basculement de l’ensemble de la production vers les nouveaux partenaires industriels EMS3
nouveaux EMS à forte valeur ajoutée pour les produits et la dynamique de croissance d’ADEUNIS.
Compte-tenu de ces investissements, le résultat d’exploitation est resté quasi stable à -0,5 M€ contre
-0,4 M€ un an plus tôt.
Le résultat net semestriel ressort à -0,4 M€ contre -0,6 M€ au 1er semestre 2016/2017. ADEUNIS a
notamment bénéficié d’une baisse de ses charges financières liées à l’allègement de sa dette et
produits exceptionnels liés à des régularisations de produits sur exercices antérieurs.

Analyse du bilan
Au 30 septembre 2017, ADEUNIS disposait de 2,3 M€ de fonds propres. L’endettement financier net
de trésorerie s’élevait à 0,6 M€ contre 4,4 M€ un an plus tôt.
En octobre 2017, ADEUNIS a réalisé une levée de fonds brute de 7,4 M€ dans le cadre de son
introduction en Bourse sur Euronext Growth.

Perspectives
Le second semestre sera marqué par les premières livraisons de dispositifs VOKKERO ® SQUADRA
VARSITY, gamme de systèmes de communication professionnels dédiée au monde du sport amateur
et universitaire, et à l’enrichissement de l’offre VOKKERO® GUARDIAN dédiée à l’industrie.
Le Groupe prévoit aussi une montée en puissance des derniers contrats signés dans le domaine de
l’IoT Data sur un marché où émergent d’importantes opportunités commerciales. Sur ce segment, le
second semestre verra également l’enrichissement des gammes de produits IoT dédiés au building
management ainsi que le lancement de l’offre répéteur Sigfox dans le cadre de la collaboration
annoncée entre les deux sociétés au premier semestre de l’exercice4.
Compte tenu des perspectives favorables des segments IoT Data et VOKKERO® et du recul
programmé des ventes de modules M2M dans le cadre de la politique de sélectivité commerciale,
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Electronic Manufacturing Services
Cf. communiqué de presse du 23 novembre 2017
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ADEUNIS confirme son objectif annuel d’une croissance à deux chiffres de l’activité pour l’exercice
2017/2018.

À propos d’ADEUNIS
Dans un monde connecté, ADEUNIS conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions
sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter,
transmettre et sécuriser les données numériques.
L’offre d’ADEUNIS répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management,
de l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des
institutions telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building,
SARP, Saur, SNCF, Suez ou Veolia Environnement.
Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité
d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, ADEUNIS a livré plus de 5
millions de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable
essor de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.
ADEUNIS compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la
société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et
investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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