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Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre : +25,5% 

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires annuel 
 

Montilliers – 13 octobre 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) 
publie son chiffre d’affaires semestriel de l’exercice 2022-2023 (1er avril-30 septembre). Le  
2ème trimestre 2022-23 a enregistré une forte dynamique d’activité dans la continuité de celle du  
1er trimestre de l’exercice. Grolleau affiche ainsi un chiffre d’affaires semestriel de 18,9 M€, en forte 
hausse de +25,5%. Ce niveau d’activité est en ligne avec l’objectif de croissance annuelle annoncée 
de l’ordre de +10%. 

(en millions d’euros) 2021-2022  2022-2023 Variation  

Chiffre d’affaires consolidé 2ème trimestre 7,1  8,9 +25,1% 

Télécoms 2,7  3,0 +13,5% 

Smart city (anciennement Urbain) 3,7  4,0 +8,3% 

Industrie 0,7  1,8 +152,7% 

     

Chiffre d’affaires consolidé 1er semestre 15,1  18,9 +25,5% 

Télécoms 5,9  6,6 +12,0% 

Smart city (anciennement Urbain) 7,4  8,5 +14,0% 

Industrie 1,7  3,8 +122,5% 
 

Un niveau très solide au 2ème trimestre sur les trois pôles d’activités 

La société Grolleau enregistre au 2ème trimestre de l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires de 8,9 M€ 
contre 7,1 M€ au 2ème trimestre de l’exercice précédent, soit une forte croissance de +25,1%.  

Sur le pôle télécoms, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre ressort à 3,0 M€ en hausse de +13,5 % par 
rapport au 2ème trimestre de l’exercice 2021-2022. Grolleau a notamment livré un nouveau shelter 
NRO1 pour Axione en Ecosse (St Andrews)2 et un pour Arteria dans la baie de Saint Brieuc pour le 
poste de communications centralisées du parc éolien en mer. Grolleau assurera la supervision 
technique du shelter1 d’Arteria en continu (24/24 – 7J/7). Enfin, Grolleau a livré au Congo une solution 
de conversion d’énergie. 

Le pôle Smart city (villes intelligentes) enregistre un chiffre d’affaires de 4,0 M€ au 2ème trimestre de 
l’exercice 2022-2023 contre 3,7 M€ au 2ème trimestre de l’exercice précèdent, en croissance de + 8,3%. 
Grolleau a démarré les livraisons des Totem HPC pour les stations-services de TotalEnergies (136 
livrés au 30 septembre sur les 350 produits commandés de l’exercice 2022-23). L’activité des bornes 

 
1 Shelter = terminologie anglaise de « abri » - NRO = Nœud de Raccordement Optique 
2 Cf communiqué du 27 septembre 2022 
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de recharge reste toutefois en léger repli sur ce trimestre mais a été compensée par la dynamique 
soutenue de l’activité urbaine avec la poursuite du déploiement d’armoires d’énergie et les livraisons 
sur la ville Paris de feux tricolores. 

Enfin sur le pôle industrie, Grolleau réalise un chiffre d’affaires de 1,8 M€ au 2ème trimestre de 
l’exercice 2022-2023, à comparer à 0,7 M€ au 2ème trimestre de l’exercice 2021-2022, en forte croissance 
de +152,7%. Sur ce 2ème trimestre, Grolleau a livré les dernières portes du navire Euribia pour les 
Chantiers de l’Atlantique et poursuit ses livraisons d’armoires techniques de commandes pour 
l’extraction de pétrole pour son client Leroy Somer.  

Au final, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022-23 s’élève à 18,9 M€ contre 15,1 M€ au 1er semestre 
2021-22, soit une forte croissance de +25,5%. 

 

Confirmation de l’objectif de chiffre d’affaires annuel 

Au 30 septembre 2022, la société dispose d’un carnet de commandes de 8,1 M€, contre 11,5 M€ au 30 
septembre 2021, qui intégrait l’an dernier le déploiement toujours soutenu de la fibre en zone dense 
dans le secteur télécoms (une décroissance déjà visible au trimestre précèdent) et un contrat 
significatif sur les bornes de recharge (1991 points de charge Belib’ sur la ville de Paris avec 
TotalEnergies). 

La dynamique d’activité sera mécaniquement moins forte au 2ème semestre 2022-23 mais en ligne 
avec les anticipations de la société depuis le début de l’exercice.   

Sur le secteur télécoms, après un maillage national de la fibre quasi finalisé sur le territoire français, 
Grolleau développe des relais de croissance à l’international et devrait livrer un autre shelter3 NRO 
en Ecosse d’ici la fin d’année 2022 selon le calendrier actuel d’Axione. D’autres commandes devraient 
suivre avec ce partenaire.  

Grolleau anticipe également de nouvelles perspectives sur les réseaux fibres d’opérateurs. A titre 
d’exemple, Grolleau vient de remporter un premier succès commercial avec Terralpha, filiale de SNCF 
réseau, pour le déploiement de 8 armoires actives, proche des artères ferroviaires du réseau SNCF 
et qui seront livrées au 3ème trimestre de l’exercice 2022-2023. Terralpha a pour ambition de déployer 
des points de présence à haut débit et à haute fiabilité dans tout l’hexagone.  

Grolleau confirme également ses ambitions sur sa nouvelle offre de Datacenters modulaires et va 
livrer, au second semestre, deux shelters télécoms au Libéria4.  

Sur le secteur Smart city, l’activité continuera à être soutenue pour les armoires urbaines pour le 
déploiement des villes intelligentes. En parallèle, Grolleau est en discussion avancée avec un leader 
du marché pour un partenariat de co-développement pour des bornes ultra rapides (180KW DC). Les 
bornes ultra rapides constituent un futur relais de croissance pour l’activité bornes de recharge de 
Grolleau.  

Enfin sur le secteur industrie, Grolleau a enregistré une nouvelle commande des Chantiers de 
l’Atlantique, pour la livraison de 1 600 portes de bateau de croisière pour un montant d’1 M€ 
(livraison prévue sur le 4ème trimestre et début de l’exercice 2023-24). Grolleau continue également à 
être sollicité pour des armoires de stockage d’énergie. 

 
3 Shelter : terminologie anglaise de « abri » 
4 Cf communiqué du 27 septembre 2022 
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Grolleau confirme ainsi son objectif de croissance de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre de +10%.  

Enfin, Grolleau poursuit ses avancées sur son empreinte carbone et intègre la dimension durable 
dans l’éco-conception de ses produits. Grolleau a déjà augmenté sa notation EcoVadis5 de 3 points 
(de 60 à 63 points). Pour rappel, la société avait obtenu la notation Silver en 2021. 

Grolleau reste également en veille active d’opportunités d’acquisitions ciblées pour compléter ses 
compétences et son développement, notamment à l’international.  

 

Prochain rendez-vous :  

Résultats semestriels 2022-23, le 15 novembre 2022 avant bourse 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com 

 

 
 
 

RELATIONS INVESTISSEURS  
ACTUS finance & communication 

Anne-Pauline PETUREAUX 

grolleau@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 72  

 

 
5 EcoVadis évalue le degré de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à partir d’agrégats non financiers 
(environnement, social et droits de l’homme, éthique et achats responsables). 
 

À PROPOS DE GROLLEAU 

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour 
accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G 
et des objets connectés. 

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui 
assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, 
smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant 
français de bornes de recharge électrique sur voirie. 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la 
conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La 
société a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d’affaires entre 2021-2022 et  
2025-26. 

 

RELATIONS PRESSE 
ACTUS finance & communication 

Amaury DUGAST 

adugast@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 74 
 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de 
ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble 
de la chaîne de valeur  de la conception à la 
livraison, sur son site industriel de Montilliers 
(Angers) sur plus de 60 000m2 et emploie 200 
collaborateurs. La société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2020 et entend 
plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon 
2025-26. 

 

http://www.grolleau-bourse.com/

