Crolles, le 14 janvier 2021

Résultats du premier semestre 2020/2021 : forte amélioration de
la rentabilité normative et de la situation financière
•
•
•
•
•

Succès de la transition vers un modèle privilégiant la rentabilité ;
Forte hausse de la marge brute à 56,9%, hors dépréciations exceptionnelles de stocks ;
Nette amélioration de l’EBE normatif1 liée au travail intense sur la structure de coûts ;
Visibilité financière accrue avec une trésorerie brute de 2,3 M€, renforcée par un prêt
garanti par l’État ;
Ambition maintenue d’un retour à un EBE normatif à l’équilibre au cours de l’exercice.

Adeunis, l’expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente ses résultats
du premier semestre de l’exercice 2020/2021 (période du 1er avril au 30 septembre 2020), arrêtés
par le Conseil d’administration du 14 janvier 2020. Les comptes semestriels non audités seront
disponibles sur le site Internet d’Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 janvier 2021.

Les comptes semestriels au 30 septembre 2019, intègrent encore l’activité Vokkero, sa cession à
VOGO étant effective depuis le 31 octobre 2019. Depuis, la nouvelle Direction a exécuté avec succès
sa feuille de route, présentée en novembre 2019, avec un repositionnement commercial sur les
solutions IIoT à forte valeur ajoutée et une réorganisation industrielle globale, amenant notamment
à une relocation en France d’une partie de la production précédemment effectuée en Malaisie.
Dans ce cadre, Adeunis a entrepris lors de l’exercice 2019/2020 un travail de rationalisation de son
niveau de stock, entraînant sur ce premier semestre 2020/2021 une dépréciation ponctuelle de
stocks obsolètes de l’ordre de 486 k€, sans impact sur la trésorerie, ni sur le résultat net de l’exercice.
En effet, la Société avait comptabilisé une provision de la totalité du montant en question lors de
l’exercice précédent, permettant une fois reprise lors du premier semestre 2020/2021, une
neutralisation de l’impact au niveau du résultat d’exploitation.
Pour permettre une vision claire de la situation opérationnelle de la Société à date, Adeunis a décidé
de présenter en plus des indicateurs habituels, des indicateurs « normatifs », retraités de ces
éléments exceptionnels.
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Hors éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes sur la période.

S1
2019/2020

S1
2020/2021
Normatif2

S1
2020/2021

3 100

2033

2 033

2 294

-

-

Marge sur coûts d’achat
et de sous-traitance

2 906

1 156

670*

Taux de marge brute

53,9%

56,9%

32,9%

Charges de personnel

(2 343)

(1 201)

(1 201)

(1 578)

(597)

(597)

(1 015)

(642)

(1 128)

(402)

(175)

311

(1 417)

(817)

(817)

Résultat financier

594

(4)

(4)

Résultat exceptionnel

(4)

(10)

(10)

Impôt

216

200

200

(611)

(631)

(631)

Données consolidées en k€
Normes comptables françaises
Chiffre d’affaires du nouveau
périmètre
Chiffre d’affaires des activités
cédées

Charges

externes3

EBE4
Dotation aux amortissements et
provisions
Résultat d’exploitation

Résultat net

* Comprend l’impact de -486 k€ de dépréciations exceptionnelles de stocks

Marge brute hors dépréciations exceptionnelles de stocks à 56,9%
dans un contexte de repli conjoncturel du chiffre d’affaires
La stratégie de transition d’une organisation basée sur la croissance des activités vers un modèle
privilégiant la rentabilité et l’impact de l’importante crise sanitaire liée au Covid-19, ont entraîné une
décroissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2020/2021 conforme aux anticipations de la
Direction.
Le chiffre d’affaires semestriel 2020/2021 du nouveau périmètre du Groupe s’élève à 2 033 k€ contre
3 100 k€ un an plus tôt5. Le chiffre d’affaires des solutions « catalog range » ressort en baisse de
30% à 1 250 k€, reflétant principalement le ralentissement conjoncturel des déploiements des clients
sur la période. Les solutions spécifiques « customized products » se sont contractées de 69% à
218 k€, conséquence de la volonté de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables.
L’activité Modules M2M, qui ne nécessite pas d’investissement technologique ou commercial
particulier, est relativement stable à 565 k€ et témoigne d’une solide récurrence.
Durant ce semestre, la marge brute normative d’Adeunis, hors dépréciations de stocks
exceptionnelles, a poursuivi sa forte progression pour s’établir à 56,9% contre 53,9% à fin septembre
2019 et 45,8% sur l’ensemble de l’exercice au 30 mars 2020, tirée par la croissance de la marge
brute sur les segments IIoT « catalog range » et « customized product » validant le bien fondé
du repositionnement stratégique et la sélectivité accrue des offres, associés au travail sur la structure
de coûts et un contrôle strict des achats. Ces mesures ont aussi bénéficié à la marge brute des
activités de Modules M2M, qui ressort elle aussi en croissance.

Hors éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes sur la période.
Hors frais de sous-traitance
4
Excédent Brut d’Exploitation : résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur
amortissements et provisions
5
5 394 k€ au 30 septembre 2019 en intégrant l’activité Vokkero cédée fin 2019
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Hausse marquée de l’EBE normatif de +0,4 M€
Comme annoncé, la Société a sensiblement réduit ses charges d’exploitation par rapport au premier
semestre 2019/2020, grâce à la mise en place de mesures renforcées de contrôle des dépenses et à
la cession de l’activité Vokkero.
Cette session a allégé la structure de coûts, amenant une baisse de la moitié des effectifs, désormais
stabilisés à 32 employés contre 64 un an plus tôt. Ce mouvement a permis une baisse de près de
50% des charges de personnel, à 1 201 k€. De même, les charges externes ont diminué avec la
nouvelle structure, la relocalisation d’une grande partie de la production dorénavant sous-traitée en
France et à la une baisse des honoraires.
Comme attendu, l’EBE normatif du premier semestre 2020/2021 ressort à -642 k€ en progression
de +373 k€ par rapport au premier semestre 2019/2020. Après prise en compte de la dotation aux
amortissements et provisions, le résultat d’exploitation atteint -817 k€, en amélioration de +600 k€.
Le résultat net s’élève à -631 k€, comprenant un résultat financier négligeable et un produit d’impôt
de 200 k€ lié au CIR.

Nette amélioration de la situation financière, trésorerie brute à 2,3
M€ et génération de trésorerie opérationnelle positive
ACTIF

03/20

09/20

PASSIF

Actif immobilisé

1 145

927

Actif circulant6

5 413

3 929

Provisions et impôts
différés

Dont stocks

1 246

1 188

Dettes

Dont créances clients

1 648

1 166

Disponibilités

1 384

2 306

Total Actif

7 942

7 162

Capitaux propres

Dont dettes
financières
Dont dettes
d’exploitation
Total Passif

03/20

09/20

4 028

3 397

113

98

3 801

3 667

225

1 050

3 405

2 469

7 942

7 162

Comme annoncé, sur le semestre Adeunis a été générateur net de trésorerie opérationnelle sous
l’effet, d’une part de la hausse de sa rentabilité, et d’autre part, de la poursuite de ses actions visant
un strict contrôle de son BFR. Cette performance est d’autant plus remarquable que ces flux étaient
négatifs d’environ 1 900 k€ un an plus tôt. Avec l’apport du PGE, la variation de trésorerie au premier
semestre 2020/2021 s’élève à plus de 900 k€ contre une sortie nette de 900 k€ au 30 septembre
2019.
Au 30 septembre 2020, Adeunis présente des capitaux propres de 3 397 k€. La trésorerie nette
ressort à 1 256 k€, avec une trésorerie disponible de 2 306 k€ pour un endettement financier de 1
050 k€ composé d’un prêt garanti par l’État de 825 k€ et d’un prêt innovation Bpifrance de 225 k€ à
0% d’intérêts.
Cette nette amélioration de situation financière permet de renforcer la visibilité financière et la
pérennité d’Adeunis.

Poursuite de l’exécution de la feuille de route et ambition d’un EBE
normatif à l’équilibre dans le courant du second semestre
La société renouvelle son ambition d’un EBE normatif à l’équilibre au cours de l’exercice 2020/2021,
espéré dans le courant du 2nd semestre 2020/2021, et confirme ainsi sa capacité à poursuivre
l’exécution de sa feuille de route, malgré un environnement économique instable, grâce aux fruits
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Hors disponibilités

de son travail global de rationalisation de son outil de production et à une visibilité financière
retrouvée.
Au-delà, Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l’IIoT.
Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :
•

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les
produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

•

L’amélioration continue de la gamme de produits et développement de nouveaux services
avec l’offre KARE+ pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle
« Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l’expansion
internationale ;

•

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l’industrie et des villes permettant
notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques
et au pilotage des installations à distance ;

•

L’apport de l’intelligence artificielle, du Edge Computing et de la 5G pour accroître la
pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en
réduisant leurs coûts.

Adeunis n’a pas reçu de signaux indiquant la remise en cause des programmes d’importance
stratégique pour ses clients. Ceux-ci devraient pouvoir se poursuivre dès que la situation sanitaire
sera stabilisée.
En parallèle, si le processus initié en vue d’un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait
aboutir à un changement de contrôle reste une orientation stratégique pour l’entreprise, Adeunis
poursuit sa structuration de façon indépendante et consolide sa position, son offre et sa rentabilité
opérationnelle.
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel le 3 juin 2021 après Bourse.

À propos d’Adeunis
Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au
service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial
Internet of Things) dédiées à l’optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services
industriels (Smart Industry), au développement de l’attractivité des villes (Smart City).
Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en
garantissant la chaîne complète de l’information, des capteurs jusqu’au transfert de la donnée vers leur
application.
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 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020,
cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions
d’euros sur son nouveau périmètre.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com
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