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Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions
composant le capital de KERLINK au 30 janvier 2018
Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Nombre d’actions composant le capital

5 086 104

Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues)

6 253 238

Nombre théorique de droits de vote (y compris actions auto-détenues)

6 257 849

A propos de Kerlink
Le Groupe Kerlink, membre fondateur de l’Alliance LoRa et siégeant à son conseil d’administration, est un fournisseur
international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à
destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante
de services IoT clef-en-main couvre la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle, permettant
d’enrichir son offre d’infrastructures de classe opérateur, leader sur le marché. Largement reconnu pour son expertise
dans l’IoT, le Groupe, propose régulièrement des services innovants à forte valeur ajoutée, tels que la géolocalisation à
partir du réseau, l’administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse
consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d’imaginer des modèles
économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements. En plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont
été déployées dans plus de 69 pays. En 2017, Kerlink a fourni plus de 330 clients, dont d'importants opérateurs télécoms
tels que Tata Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions du Groupe équipent des
réseaux IoT dans le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du
Sud et en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l’Alliance LoRaTM, a investi plus de 10
millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, le Groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis 2013, il affiche une croissance
annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris depuis mai 2016, et a intégré en 2017 l'indice
EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

Contact KERLINK
Monsieur Robert CLAPHAM
Directeur Finances & Opérations
Tél : 02 99 12 29 00
investors@kerlink.com
Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Kerlink. Si vous souhaitez obtenir des informations plus
complètes concernant Kerlink, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ou
sur notre site internet www.kerlink.com [également disponibles en version anglaise).
Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses
raisonnables à la date de publication du présent relevé, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les
chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

