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Forte croissance d’activité au 1er trimestre 2022-2023 

 Chiffre d’affaires de 10,0 M€ (+26%) 

Carnet de commandes de 10,3 M€, en hausse de + 6,2% 
 

Montilliers – 19 juillet 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) 
publie son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-2023 (période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022), en 
croissance à deux chiffres (+26%) par rapport à la même période l’an dernier, marqué par un niveau 
d’activité dense sur tous les pôles d’activité. 

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

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 8,0  10,0 +26,0 % 

Télécoms 3,2  3,6 +11,0 % 

Urbain/Smart City 3,8  4,5 +20,0 % 

Industrie 1,0  1,9 +100 % 

     

Carnet de commandes 30 juin 9,7  10,3 +6,2% 

 

Une belle croissance sur l’ensemble des pôles d’activités 

La société Grolleau enregistre au 1er trimestre de l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires de 10,0 M€ 
contre 8,0 M€ au 1er trimestre de l’exercice précédent, en forte croissance de +26%. Ce trimestre est 
traditionnellement élevé compte tenu de la saisonnalité habituelle chez Grolleau. 

Sur le pôle télécoms, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’élève à 3,6 M€ en hausse de +11,0 % par 
rapport au 1er trimestre de l’exercice 2021-2022 marqué par la poursuite du déploiement de la fibre 
en France sur sa phase 2 dans les zones moins denses et rurales. 

Sur le pôle urbain, Grolleau enregistre un chiffre d’affaires de 4,5 M€ au 1er trimestre de l’exercice 
2022-2023 contre 3,8 M€ au 1er trimestre de l’exercice précèdent, soit une solide croissance de +20,0%.  

La dynamique commerciale a été particulièrement soutenue sur l’activité urbaine (+50% sur ce 
trimestre) avec le déploiement d’armoires d’énergie, la livraison sur la ville Paris de 400 feux 
tricolores et des projets plus complexes au service des villes intelligentes. Grolleau a également livré 
des armoires en Outre-Mer (50 armoires à Cayenne) et en Afrique (projet de 95 armoires à Dakar dont 
environ la moitié livrée sur ce 1er trimestre).  

L’activité des bornes de recharge est en léger repli (l’an dernier la société bénéficiait d’un contrat 
significatif (Belib’) avec TotalEnergies) et dans un contexte toujours marqué par les difficultés 
d’approvisionnements en composants électriques. 
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Enfin sur le pôle industrie, Grolleau réalise un chiffre d’affaires de 1,9 M€ au 1er trimestre de l’exercice 
2022-2023 contre 1,0 M€ au 1er trimestre de l’exercice 2021-2022, en forte croissance de +100%. 
Grolleau a poursuivi les livraisons de portes pour les Chantiers de l’Atlantique (navire Euribia) et livré 
de nouvelles armoires de commandes pour l’extraction de pétrole. Les besoins restent également 
croissants dans le secteur de l’énergie (armoires de stockage). 

Forte croissance attendue au 2ème trimestre 

Au 30 juin 2022, la société enregistre un carnet de commandes de 10,3 M€, contre 9,7 M€ au 30 juin 
2021, en croissance de +6,2%, lui offrant une bonne visibilité à court terme.  

Sur le prochain trimestre, l’activité sera à nouveau dense sur tous les pôles d’activité. Au niveau 
télécoms, Grolleau livrera deux shelters fibre pour Axione au Royaume-Uni et un pour Arteria dans 
la baie de Saint Brieuc pour le poste de communications centralisées du parc éolien en mer.  

La demande reste forte sur l’activité bornes de recharge avec un carnet de commandes de 2,1 M€ au 
30 juin 2022 incluant une nouvelle commande significative de Schneider Electric. En parallèle, les 
premières livraisons de bornes déployées dans les stations-services de TotalEnergies démarreront 
au cours du mois de juillet (350 TOTEM à livrer sur l’exercice 2022-2023). 

Fort de ces éléments, Grolleau anticipe une croissance solide de son chiffre d’affaires au 1er semestre 
2022-2023. Ce début d’exercice dynamique conforte l’objectif de chiffre d’affaires annuel, en 
croissance de +10%, qui tient compte d’une base de comparaison plus exigeante au second semestre. 

 

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  

 

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/

