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Villejuif, le 31 mars 2021 – 19h45 

RÉSULTATS ANNUELS 2021 

 Forte croissance des ventes de 156% marquant le rebond de 
l’activité post pandémie 

 Forte amélioration de l’EBITDA ajusté1 en progression de +3,3 M€ 

 Résultat net en amélioration de +5,4 M€ et proche de l’équilibre 

 Trésorerie disponible de 3,2 M€ au 31 décembre 2021, renforcée 
par l’augmentation de capital de 3,5 M€ en février 2022 

 Excellente visibilité commerciale : objectif de poursuite d’une 
croissance soutenue en 2022 

 

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence 

artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats annuels 2021 au 31 décembre 2021, arrêtés par 

le Conseil d'administration lors de sa réunion du 31 mars 2022. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux de la société 

MUNIC ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins 

de la publication du rapport annuel. Le rapport annuel 2021 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2022. 

sur l’espace investisseurs du site internet de MUNIC. 

En K€ - Normes françaises 2020 2021 Variation 

CHIFFRE D’AFFAIRES 7 529 19 264 +156% 

MARGE BRUTE 790 3 568 +352% 

% du chiffre d’affaires 10,5% 18,5%  

EBITDA ajusté1 -2 911 427 +3,3 M€ 

Dotations nettes aux amortissements et provisions -803 -819  

RESULTAT D’EXPLOITATION AJUSTE2 -3 714 -392 +3,3 M€ 

Résultat d’exploitation -4 395 -1 433  

Résultat financier -1 660 -23  

Résultat exceptionnel -371 44  

RESULTAT NET -5 652 -229 +5,4 M€ 

1 EBITDA ajusté = Résultat d’exploitation ajusté2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions 
2 Résultat d’exploitation ajusté = Résultat d’exploitation + CIR net de provision 

 FORTE CROISSANCE DES VENTES : +156% DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021 

Après une année 2020 fortement pénalisée par la pandémie, MUNIC a renoué avec une croissance dynamique en 2021, 

enregistrant un chiffre d’affaires de 19,3 M€, en croissance soutenue de +156% par rapport à l’année précédente. Les ventes 

de la société sont également en croissance de +12% par rapport au niveau d’activité de l’année 2019 avant la pandémie.  

Sur le plan géographique, les ventes annuelles sont issues à 73% d’Amérique du Nord, 25% d’Europe et 2% du reste du 

monde.  
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MUNIC a su démontrer sa capacité de rebond après une année 2020 inédite qui avait lourdement impacté les acteurs de 

l’industrie automobile et de nombreux secteurs connexes. Le retournement de la trajectoire de croissance de MUNIC en 

2021 témoigne des efforts commerciaux intenses menés depuis de nombreux mois, illustrés par le gain de nombreux 

contrats et partenariats majeurs par la société (ALD, Vjumi - filiale de Select AG, Jack – filiale de AGC Automotive, etc.). 

Cette reprise significative de l’activité s’est accompagnée d’une forte amélioration de la marge brute, qui s’est établie à 

3,6 M€ contre 0,8 M€ un an auparavant, soit une croissance de +356%. Le taux de marge brute s’inscrit ainsi à 18,5% au titre 

de l’exercice 2021, contre 10,5% en 2020. Dans un contexte d’augmentation des coûts, l’accroissement du taux de marge 

brute résulte (i) de la mise sur le marché par MUNIC de la gamme V8 de Smart Dongles depuis avril 2021, (ii) de la bonne 

gestion par la société de la crise des composants, à la fois au niveau des prix et de la disponibilité des pièces, et (iii) des 

premières retombées de la commercialisation de services de la plateforme cloud d’intelligence artificielle Munic.io. 

 AMELIORATION DE +3,3 M€ DE L’EBITDA AJUSTE ET DE +5,4 M€ DU RESULTAT NET SUR L’EXERCICE  

La hausse des charges d’exploitation (achats et charges externes et charges de personnel) a été très mesurée en 2021 

(+9%), d’autant plus que la société avec bénéficié des dispositifs d’activité partielle pendant la crise sanitaire en 2020. 

L’effectif de la société a peu évolué d’une année à l’autre, avec 58 collaborateurs au 31 décembre 2021 contre 54 un an plus 

tôt.  

Au 31 décembre 2021, le résultat d’exploitation ajusté3 s’est établi à -0,4 M€, en amélioration significative de +3,3 M€ par 

rapport à l’exercice 2020. Ce résultat d’exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 

0,8 M€ et le CIR (Crédit d’Impôt Recherche) net de provision à hauteur de 1,0 M€. Après déduction de ces charges calculées, 

MUNIC affiche désormais un EBITDA ajusté4 positif de 427 k€, contre -2,9 M€ un an auparavant, soit une amélioration 

significative de +3,3 M€.  

Le résultat financier est porté à -23 k€, contre -1,7 M€ en 2020 qui intégrait une charge financière à caractère exceptionnel 

de 1,4 M€. 

Le résultat exceptionnel 2021 est non significatif, à 44 K€, contre -0,4 M€ en 2020. 

Au titre de l’exercice 2021, le résultat net part du groupe ressort ainsi proche de l’équilibre, à -0,2 M€, en amélioration 

significative de +5,4 M€ par rapport à l’exercice 2020 (-5,7 M€). 

 SITUATION BILANCIELLE A FIN 2021 : 3,2 M€ DE TRESORERIE DISPONIBLE 

En K€ - Normes françaises 2020 2021  En K€ - Normes françaises 2020 2021 

ACTIF IMMOBILISE 7 291 10 684  CAPITAUX PROPRES 11 039 10 974 

dont Immobilisations incorporelles 6 957 10 311  PROVISIONS 1 097 1 126 

ACTIF CIRCULANT 6 829 12 814  DETTES FINANCIERES 3 923 6 972 

dont Stocks 3 269 2 3 41  dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 

dont Créances clients 1 854 8 106  

dont Emprunts auprès 

d’établissements de crédit 
1 940 2 940 

dont Autres créances 1 707 2 368  dont Dettes financières diverses 83 2 132 

TRESORERIE 5 247 3 151  AUTRES DETTES 3 529 7 546 

TOTAL ACTIF 19 605 26 634  TOTAL PASSIF 19 605 26 635 

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de MUNIC s’établissent à 11,0 M€.  

Les dettes financières de MUNIC s’élèvent à 7,0 M€ en 2021, dont 2,9 M€ au titre de Prêts garantis par l’Etat (PGE) dont la 

société a pu bénéficier en 2020 et 2021, et 2,0 M€ de prêt innovation de la part de Bpifrance reçu début 2021. 

 
3 Résultat d’exploitation ajusté = Résultat d’exploitation + CIR net de provision 

4 EBITDA ajusté = Résultat d’exploitation ajusté2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions 
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La trésorerie disponible de MUNIC s’élevait à 3,2 M€ au 31 décembre 2021, contre 5,3M€ à fin 2020. 

Postérieurement à la clôture de l’exercice 2021, MUNIC a réalisé avec succès une augmentation de capital par placement 

privé d’un montant de 3,5 M€, afin de financer la poursuite d’une croissance très soutenue de son activité et soutenir les 

efforts R&D de la société autour de sa technologie Munic.io (lire ci-après). 

 PERSPECTIVES  

Sur le plan commercial, les effets de la pandémie ont été rattrapés avec une prise de commandes extrêmement dynamique, 

atteignant un niveau record en 2021. Ainsi, le carnet de commandes s’élevait au 31 décembre 2021 à 17,8 M€, 4,7 fois 

supérieur à celui de l’an dernier, et représentant 92% du chiffre d’affaires de l’exercice écoulé contre un niveau 

habituellement situé entre 15 et 25% en fin d’année.   

En 2022, MUNIC se fixe pour objectif de délivrer une croissance soutenue de ses ventes, en s’appuyant notamment sur le 

lancement de la V8+ de Smart Dongles en début d’année. Face aux tensions en matière d’approvisionnement, MUNIC a 

démontré en 2021 sa capacité à faire face à la crise persistante des composants et des matériaux en utilisant des sources 

alternatives de composants pour faire face à la pénurie et en concluant des partenariats solides et long-terme avec les 

principaux fabricants de composants et les distributeurs. Ces tensions restent néanmoins fortes en 2022. 

Grâce au renforcement de ses moyens financiers, MUNIC va également poursuivre les efforts R&D autour de sa technologie 

Munic.io, associant les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d’intelligence artificielle. Les innovations en cours 

portent sur des services technologiques à forte valeur ajoutée qui suscitent un très fort intérêt du marché en matière 

d’accès aux données véhicules, tels que le diagnostic complet des véhicules à distance ou l’estimation de l’usure des 

batteries de véhicules électriques. L’élargissement de sa gamme de Smart Dongles va se poursuivre en 2022 avec le 

développement de trois nouveaux terminaux au cours de l’exercice. 

Quant à EKKO, solution donnant accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle 

d'abonnements mutualisés, les discussions avec un leader européen des services aux automobilistes ont abouti à la 

signature d’un contrat en fin 2021. La solution EKKO a depuis commencé à être déployée par ce nouveau client auprès de 

plusieurs milliers de véhicules de son parc d’automobilistes. Ce déploiement permet de finaliser et valider la solution avant 

le lancement commercial à grande échelle prévu mi-2022. MUNIC va ainsi pouvoir adresser un large éventail 

d’automobilistes et continuer à étendre le cercle d’entreprises « data consumers », consolidant ainsi son positionnement 

en tant que fournisseur d’une solution sans équivalent sur le marché.  

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d’atteindre 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2025, dont 25 M€ 

générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d’affaires. 

 AGENDA FINANCIER 2022 

26 juillet 2022 Chiffre d’affaires semestriel 2022 

27 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 

31 janvier 2023 Chiffre d’affaires annuel 2022 

29 mars 2023 Résultats annuels 2022 

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris. 
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À propos de MUNIC 

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et 
décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d’intelligence 
artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser. 

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et 
industrialisation d’équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en 
environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge 
Computing d’intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données. 

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d’ingénieurs. La 
société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société 
est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance). 

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN). 

Plus d’informations sur : www.munic.io 

 

CONTACTS 

 ACTUS finance & communication 
Manon CLAIRET 
Relations Presse 
Tél. : 01 53 67 36 73 
mclairet@actus.fr  

ACTUS finance & communication 
Zineb ESSAFI 
Relations Investisseurs 
Tél. :  01 53 67 36 90 
munic@actus.fr 
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