CARNET DE COMMANDES CONSOLIDE ANNUEL AU 31/03/2021 :
22,4 M€ (-8%)
Le carnet de commandes consolidé annuel au 31 mars 2021 de TRILOGIQ s’élève à 22,4 M€,
soit un chiffre supérieur au haut de fourchette (20 à 22 M€) annoncé précédemment.
Dans le contexte économique et sanitaire actuel, la Direction de TRILOGIQ considère qu’il
s’agit d’une performance très satisfaisante.
A comparer aux 24,4 M€ de l’exercice 2019-2020, le carnet de commandes consolidé annuel
s’inscrit donc en baisse de 8%. A taux de change constants, compte tenu de la forte
dépréciation de plusieurs monnaies (Dollar américain, Pesos mexicain, Real brésilien et Livre
turque notamment) par rapport à l’Euro, la baisse ne ressort qu’à -2%.
Commandes en K€
Europe
Amériques
Afrique / Asie
Total Groupe

31.03.2021
10.257
11.323
816
22.396

31.03.2020
12.617
10.989
775
24.381

Variation
-19%
+3%
+5%
-8%

Si l’Europe a enregistré une diminution annuelle de 19%, il convient de distinguer les deux
semestres de l’exercice : alors que le premier semestre (-30%) avait été fortement impacté
par la crise du Coronavirus et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée, TRILOGIQ
a retrouvé une activité européenne quasi-normale au second semestre (-6%).
Au niveau américain, le carnet de commandes annuel s’inscrit en hausse de 3%. Les Etats-Unis
ont enregistré une forte croissance de l’activité, notamment du fait de la commande
exceptionnelle de 5,11 M$ avec un acteur majeur du secteur e-commerce américain. En
revanche, la profonde réorganisation de la filiale mexicaine et la situation sanitaire au Brésil
ont impacté négativement les commandes des filiales locales.
De son côté, l’Afrique / Asie a enregistré une hausse de 5% de son activité.
Eu égard au niveau du carnet de commandes annuel et au plan d’économies mis en place sur
l’exercice, la Direction de TRILOGIQ ambitionne un chiffre d’affaires annuel consolidé au 31
mars 2021 supérieur à 22 M€ avec un EBITDA significativement positif et une trésorerie en
hausse.
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