Ralentissement de l’activité auprès des opérateurs de télécommunication
Activité toujours bien orientée auprès des opérateurs privés
et sur les activités de services à valeur ajoutée
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Après un premier trimestre 2018 en ligne avec les attentes du Groupe (croissance de 19% à période
comparable), l’activité du second trimestre de Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux
et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), affiche un ralentissement, en
particulier sur le segment des opérateurs publics (opérateurs de télécommunication). Sans remettre
en question l’intérêt renouvelé de nombreux acteurs mondiaux pour les solutions du Groupe, ces
décalages pèseront sur l’activité du second trimestre.
L’activité sur le segment des opérateurs privés (40% du chiffre d’affaires 2017) reste en ligne avec les
attentes du Groupe. L’entrée fin mai de Google Cloud dans la Lora AllianceTM est venue confirmer le
potentiel de ce segment avec des opportunités de déploiement de réseaux IoT à saisir dans de
nombreuses zones géographiques et secteurs d’activité. Dans ce contexte, et conformément à la
stratégie annoncée, les efforts commerciaux ont été intensifiés auprès de cette clientèle en
combinant l’approche commerciale directe et le développement d’un réseau de partenaires
intégrateurs et revendeurs de services à valeur ajoutée. Ces efforts prendront leur mesure dans les
prochains mois.
Les perspectives restent également favorables sur les services applicatifs à valeur ajoutée dédiés aux
objets connectés (Business Unit Kerlink Advanced Services). Sur cette division, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 1,5 M€ au premier trimestre (33,4% de l’activité de la période), en hausse
de 66%.
Malgré une visibilité plus réduite à court terme sur le marché des opérateurs publics, Kerlink réaffirme
sa confiance à moyen terme, avec plus de 55 projets majeurs en cours, portés par des opérateurs de
réseaux publics et privés.

À propos du Groupe Kerlink
Le Groupe Kerlink 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-enmain couvrant la planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les
performances de son offre d’infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Le Groupe,
largement reconnu pour son expertise dans l’IoT, introduit régulièrement des services à valeur ajoutée
innovants, 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.
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En un peu 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, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata
Communications et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de l'entreprise
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 l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance rapide, en 2017.
Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui récompense les PME technologiques les plus
performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : 31 juillet 2018 après bourse
www.kerlink.fr

Contact Investisseurs :
Actifin
Benjamin Lehari
+33 (0)1 56 88 11 25
blehari@actifin.fr

www.kerlink.com

Contact Presse Financière :
Actifin
Isabelle Dray
+33 (0)1 56 88 11 29
idray@actifin.fr

Contact Presse et Analystes Marché :
Mahoney Lyle
Céline Gonzalez
+33 (0)6 75 85 60 42
cgonzalez@mahoneylyle.com

fr.linkedin.com/company/kerlink

@kerlink_news

