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Crolles, le 7 juin 2018 

 

ADEUNIS tient ses engagements :  

Croissance à deux chiffres des revenus 2017/2018 

 

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance 

opérationnelle des professionnels, annonce son chiffre d’affaires annuel 2017/2018 non audité 

(période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018). 

 

Au terme de l’exercice 2017/2018, Adeunis a généré sur ses activités stratégiques (IoT DATA et 

VOKKERO®) un chiffre d’affaires de 8 936 K€, en hausse de 19,1% par rapport à l’exercice précédent.  

En tenant compte de l’activité « historique » de modules M2M, en cours de désengagement, le chiffre 

d’affaires d’Adeunis est en hausse de 14,4% par rapport à l’exercice précédent, à 10 665 K€.  

 

Chiffre d’affaires en K€ - données non auditées 2016/2017 2017/2018 Croissance 

IoT DATA 3 249 4 229 +30,2% 

VOKKERO® 4 252 4 707 +10,7% 

Chiffre d’affaires des activités stratégiques 7 501 8 936 +19,1 % 

Modules M2M 1 821 1 729 -5,1% 

Chiffre d’affaires Groupe 9 322 10 665 +14,4% 

 

 

Pascal SAGUIN, PDG d’Adeunis, déclare : « Notre objectif de réaliser une croissance à deux 

chiffres, annoncé lors de notre introduction en Bourse, a été tenu et vient marquer le succès de la 

1ère phase de notre plan stratégique. La société affiche une très forte progression de l’activité IoT 

Data et a engagé la diversification de son offre VOKKERO® vers de nouveaux segments de clientèle 

tout en gérant le déréférencement programmé de son offre de modules M2M. 

Adeunis démontre ainsi sa capacité à réaliser les investissements humains et technologiques 

nécessaires pour capter la croissance du marché et s’engager dans une dynamique commerciale 

robuste et pérenne. » 
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Croissance tirée par l’IoT Data 

Le chiffre d’affaires du segment IoT Data1 progresse de 30% sur l’exercice et représente près de 

40% du chiffre d’affaires 2017/2018 du Groupe (4 229 K€). Cette très bonne dynamique reflète 

principalement le déploiement commercial engagé dans une phase d’équipement en capteurs 

connectés avant l’arrivée des offres complémentaires de services. 

Adeunis bénéficie d’une montée en puissance des contrats déjà signés avec d’anciens clients, 

notamment dans le domaine du Smart Building (efficacité énergétique des bâtiments) et de la 

conquête de nouvelles références, principalement des grands comptes. Le Groupe renforce ainsi la 

part des clients pouvant générer à terme plus de 1 M€ de chiffre d’affaires annuel. 

Le chiffre d’affaires généré par les systèmes audio professionnels VOKKERO® augmente de plus de 

10% sur l’exercice pour atteindre 4 707 K€. La montée en puissance de l’offre GUARDIAN, destinée 

à l’industrie, et le bon accueil de SQUADRA VARSITY, dédiée au sport universitaire et amateur, 

confirment le potentiel de déploiement au-delà du secteur historique du sport professionnel. Il permet 

également de compenser l’attentisme des fédérations de football (clients historiques du Groupe) dû 

au processus d’introduction de l’arbitrage vidéo dont la validation récente par les instances 

internationales ouvre des perspectives prometteuses pour VOKKERO® SQUADRA. 

Les modules (Machine to Machine) ont généré un chiffre d’affaires de 1 729 K€, en recul limité de 

92 K€ sur un an. Cette activité, en cours de désengagement programmé, continue à créer un solide 

niveau de commandes sans investissement technologique ou commercial. 

 

Développement soutenu en Europe 

En France (49% du chiffre d’affaires annuel contre 44% lors de l’exercice précédent), la croissance 

du Groupe (+28%) est principalement portée par la montée en puissance des contrats IoT et le 

déploiement des offres VOKKERO® en direct. 

L’Europe hors France (28% des facturations, en hausse de 5 points) enregistre la plus forte 

progression (+42%), grâce notamment au très bon démarrage des nouveaux réseaux de 

distributeurs mis en place pour les offres IoT Data et VOKKERO® GUARDIAN. 

Enfin, la zone reste du Monde représentent 23% du chiffre d’affaires contre 34% lors de l’exercice 

précédent en raison d’un effet de base exigeant lié à d’importantes commandes dans l’univers du 

football professionnel en Afrique en 2016/2017. Cette région doit tirer profit dans les prochaines 

années de la montée en puissance programmée des nouvelles offres VOKKERO® GUARDIAN et 

SQUADRA VARSITY aux États-Unis. 

 

Accélération de la croissance visée en 2018/2019 

Sur la base des prises de commandes enregistrées depuis le début de l’exercice, le Groupe confirme 

son objectif et vise une accélération de sa croissance au cours de l’exercice 2018/2019. 

 

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2017/2018, le vendredi 13 juillet 2018, avant 

Bourse.  

                                                           
1 Internet Of Things / Internet des Objets : réseau d’échanges et de traitement de données entre objets physiques 
identifiés, exploitant électroniquement différentes technologies de communication, via des réseaux radio. 
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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 2017/2018, la 

société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 11 M€. 

Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com 
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