Communiqué de presse
Suresnes, le 3 mai 2019

Publication des résultats annuels 2018
Le Groupe TRAQUEUR, opérateur de services positionné sur les marchés de l'après-vol
(tracking), de gestion de flottes (monitoring) et des objets connectés, annonce ses résultats de
l’exercice 2018.
31-déc-18

31-déc-17

(12 mois)

(12 mois)

Chiffre d’affaires consolidé

13,9

14,9

Résultat d'exploitation consolidé

(1,3)

(3,4)

Résultat net consolidé part du
Groupe

(1,5)

(13,7)

En millions d’euros

Le résultat net part du Groupe de l’exercice 2018 s’élève à (1,5) millions d’euros contre (13,7) millions
d’euros à fin 2017. Etant précisé que les modalités de reconnaissance du chiffre d’affaires
« abonnements » avaient été modifiées au 1er janvier 2017 avec un impact de 7,6 m€ sur le résultat net
consolidé 2017.
Activité du Groupe
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Traqueur s’élève à 13,9 millions d’euros au titre de l’exercice
2018, soit une inflexion de 7% par rapport au chiffre d’affaires publié au titre de l’exercice 2017.
31-déc-18

31-déc-17

(12 mois)

(12 mois)

13,9

14,9

Sécurité et après-vol

12

12,8

Gestion de flottes

1,9

2,1

En millions d’euros

Chiffre d’affaires consolidé

L’activité historique « sécurité et après-vol » affiche une décroissance de 7% à 12 millions d’euros. Cette
inflexion s’explique principalement par une évolution du modèle d’affaires proposé aux partenaires, dont
le déploiement complet interviendra courant 2019.
L’activité géolocalisation (monitoring de véhicules et d’engins professionnels) est relativement stable
par rapport au 31 décembre 2017.
Les comptes consolidés, les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes, et le rapport
de gestion du Directoire sont disponibles sur le site internet de la société (www.traqueur.com, rubrique
« Espace Investisseurs »).
À propos de Traqueur
Le groupe Traqueur est un opérateur de services positionné sur les marchés de l'après-vol (tracking),
de gestion de flottes (monitoring) et des objets connectés.
Traqueur est une société cotée sur le marché Euronext Growth Paris, sous le code ISIN
FR0004043487 – Mnémo ALTRA.
Plus d’informations sur le site internet traqueur.com
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