Crolles, le 25 septembre 2018

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE PRÉVUE SUR 2018/2019 ET
CONFIRMATION DES OBJECTIFS À MOYEN TERME
Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance
opérationnelle des professionnels, fait un point sur l’évolution de son activité et ses perspectives de
développement un an après son introduction en Bourse sur Euronext Growth.
Conformément aux objectifs communiqués lors de l’IPO, l’exercice 2017/2018 a été une année de
structuration de l’entreprise et de croissance à deux chiffres (+15% en données consolidées).
Disposant à présent de solides opportunités de développement autour de ses deux activités
principales, l’année 2018/2019 sera consacrée à l’accélération de la croissance d’Adeunis.
Dans le domaine des objets connectés pour l’industrie (Industrial IoT), adeunis® connait aujourd’hui
une dynamique commerciale soutenue, dans le prolongement de celle enregistrée sur l’exercice
2017/2018 (+30%), portée par l’enrichissement de son offre (gamme de capteurs connectés élargie
et logiciel KARE® de maintien en conditions opérationnelles) et un focus gagnant sur les Grands
comptes. Le Groupe entend dupliquer, à partir de l’exercice 2019/2020, son succès commercial
français à l’international en se concentrant en particulier sur l’Europe via ses réseaux de distribution
et le Building management aux États-Unis.
En parallèle, Vokkero® tire bénéfice de sa position de leader dans les solutions dédiées à la
communication pour équipes mobiles et notamment entre arbitres dans le football professionnel. La
décision de la FIFA, en mars 2018, d’adopter l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a relancé le
mouvement d’appels d’offres. Le Groupe a ainsi été retenu pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie
2018™ et la reprise de la Ligue 1 en France. Au cours des prochaines années, Vokkero® devrait
continuer de profiter de cette bonne dynamique dans le sport professionnel avec également le
déploiement de ses solutions auprès des autres acteurs du secteur (coachs, médecins, sports
amateurs, etc.) ainsi que dans l’industrie, avec une gamme fortement enrichie.
Dans ce contexte, le Groupe constate une solide progression de ses prises de commandes et confirme
ainsi son objectif d’accélération de sa croissance au cours de l’exercice 2018/2019. La saisonnalité
sera néanmoins plus marquée au 2nd semestre 2018/2019, compte tenu de la concentration des
livraisons sur le second semestre (période d’octobre 2018 à mars 2019). La croissance du chiffre
d’affaires sur le premier semestre ne reflètera donc pas la tendance commerciale de l’ensemble de
l’année.
Dans le cadre de son développement, le Groupe a mis en place des actions qui doivent
progressivement améliorer cette saisonnalité : l’optimisation des process industriels en lien avec ses
partenaires EMS1 et la politique de réduction des délais livraison via la mise en place de stocks de
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produits suffisants pour répondre aux demandes en volume des Grands comptes sont des atouts
différenciateurs et stratégiques dans un contexte où le marché mondial des composants
électroniques subit des tensions conjoncturelles.
Au-delà de l’accélération 2018/2019, le Groupe confirme son ambition d’atteindre 35 M€ de chiffre
d’affaires à l’horizon 2021/2022. Cette forte dynamique commerciale, associée à la fin des
investissements technologiques, commerciaux et corporate, devrait permettre au Groupe d’atteindre
l’équilibre opérationnel2 dès la fin de l’exercice 2019/2020.

Une présentation destinée aux investisseurs est disponible sur le site internet de la
société : www.adeunis-bourse.com/informations/information-reglementee.html

À propos d’Adeunis
Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis ® & la
marque Vokkero®.
• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées aux secteurs d’activités du smart
building (bâtiment connecté) et de l’optimisation des processus dans l’industrie. Sa mission : garantir la chaîne
complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée à l'application de ses clients.
• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport, l’industrie et les
services. Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d’équipe
est la clé du succès
Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension
industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à
tous les besoins. Adeunis compte 62 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€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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