Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018
Activité du 3ème trimestre en repli conformément aux anticipations
Amélioration de l’activité attendue au 4ème trimestre
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Thorigné-Fouillard, France, le 30 octobre 2018 – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste des réseaux
et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui son chiffre
d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2018.
Comme annoncé, l’activité reste marquée par une pause dans la forte dynamique de croissance du
Groupe (CAGR de 62% sur la période 2013-2017). Pour rappel, ce repli s’explique essentiellement par
des décalages sur des contrats avec des opérateurs publics de premier rang (Tier 1).
Confiant quant à l’orientation générale du marché de l’IoT dans une perspective moyen terme, le
Groupe réaffirme toutefois son objectif : atteindre 70 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020.

Au 30
septembre
2018

Au 30
septembre
2017

Variation

T3 2018

T3 2017

Opérateurs publics

4 218

8 222

-48,7%

831

2 902

Opérateurs privés

7 090

6 577

+7,8%

2 150

1 865

Reference Design

243

101

x 2,4

50

45

14 900

-22,5%

3 031

4 812

CA par activité
En milliers d’euros

Total

11 551

Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités

En attente sur le segment des opérateurs publics, croissance sur les opérateurs privés
Sur le segment des opérateurs de réseaux publics, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 4,2 M€
contre 8,2 M€ à fin septembre 2017.
Au-delà de l’attentisme persistant chez certains opérateurs publics, cette évolution intègre une base
de comparaison défavorable. Le chiffre d’affaires de Kerlink sur le 3ème trimestre 2017 avait en effet
fortement augmenté en raison de l’exécution d’un contrat majeur avec un opérateur français de
premier rang et du déploiement du contrat Tata Communications en Inde.
Sur le segment des opérateurs privés, le Groupe a consolidé ses positions avec un chiffre d’affaires de
7,1 M€ en progression de 7,8% par rapport à fin septembre 2017 (pour rappel, +5% à fin juin 2018).
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En dépit de ce 3ème trimestre 2018 en repli conformément aux anticipations, le Groupe réitère son
objectif 2018 avec un niveau d’activité sur le second semestre qui devrait ressortir en hausse par
rapport au premier semestre de l’exercice.
Comme annoncé, malgré la baisse transitoire de l’activité, la multiplication des projets en phase de
discussion dont plusieurs de taille très significative permettent au Groupe de rester confiant dans sa
capacité à renouer prochainement avec sa dynamique de croissance et atteindre son objectif 2020.

Croissance des services applicatifs à valeur ajoutée dédiés aux objets connectés
Au 30
septembre
2018

Au 30
septembre
2017

Variation

Kerlink Infrastructure Solutions

8 170

12 144

-32,7%

Kerlink Advanced Services

3 381

2 757

22,6%

11 551

14 900

-22,5%

CA par Business Units
En milliers d’euros

Total

Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités

Les revenus générés par la Business Unit Kerlink Advanced Services, ayant pour mission la
commercialisation de services applicatifs à valeur ajoutée dédiés aux objets connectés, sont en
croissance. Les ventes progressent de 22,6% à 3,4 M€ au 30 septembre 2018 et représentent près de
30% du chiffre d’affaires total du Groupe.
L’évolution de l’activité de la Business Unit Kerlink Infrastructure Solutions, dédiée à la
commercialisation des solutions globales pour les réseaux IoT, intègre le ralentissement des
déploiements d’infrastructures auprès des opérateurs publics.

Progression de la part des services dans le mix-produits
La montée en puissance des ventes de services se poursuit comme anticipé et conformément au
business model du Groupe. Elles s’élèvent à fin septembre 2018 à 2,2 M€ en hausse de 31% à période
comparable en 2017. Elles représentent désormais 19,1% du chiffre d’affaires du Groupe contre 11,3%
à fin septembre 2017.
Concernant la solution Reference Design, le chiffre d’affaires est de 0,2 M€ à fin septembre 2018.
Le Groupe rappelle que sur l’ensemble de l’année, la marge brute devrait dépasser les 40%, grâce
notamment à la montée en puissance des revenus de services.
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International : maintien de la croissance hors effet de base sur la zone Asie
CA par zone
géographique

En milliers d’euros
NCSA (Amériques)

Au 30
septembre
2018

Au 30
septembre
2017

Variation

T3 2018

T3 2017

Variation

299

311

-3,9%

116

133

-12,8%

APAC (Asie-Pacifique)

2 429

4 613

-47,3%

840

2 234

-62,4%

EMEA hors France

1 992

1 927

3,3%

548

519

5,6%

FRANCE
Total

6 831

8 049

-15,1%

1 527

1 926

-20,7%

11 551

14 900

-22,5%

3 031

4 812

-37,0%

Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités

A l’international, les ventes s’élèvent à 4,7 M€, représentant 41% du chiffre d’affaires total contre 46%
à période comparable en 2017.
Le recul de l’activité sur la zone Asie-Pacifique s’explique par un effet de base défavorable relatif au
contrat Tata Communications, en phase de déploiement massif sur la même période en 2017.
Sur cette zone à fort potentiel, le Groupe rappelle l’ouverture récente de sa filiale japonaise pour
accompagner le déploiement des réseaux LoRa ®, accélérer la croissance du Groupe au Japon et
soutenir ses ambitions mondiales en Asie.

Erratum relatif à l’affectation géographique du chiffre d’affaires du premier semestre 2018
Le Groupe tient à porter à la connaissance du marché une erreur dans l’affectation géographique
du chiffre d’affaires du premier semestre 2018. Cette erreur est présente dans le communiqué du 31
juillet 2018, reprise dans le communiqué du 25 septembre 2018 et dans le rapport financier de la
période, mis à disposition du public le 3 octobre 2018. Elle concerne l’affectation du chiffre d’affaires
réalisé au premier semestre 2018 par la Business Unit Kerlink Infrastructure Solutions : une partie du
chiffre d’affaire réalisé en France au deuxième trimestre (1,8 M€) a été attribuée de façon erronée à
la zone EMEA hors France.
Cette erreur n’a aucun impact sur le chiffre d’affaires total et les résultats du semestre qui ont été
communiqués. Elle n’impacte pas non plus le chiffre d’affaires du premier trimestre et son affectation
géographique communiqués le 24 avril 2018.
Après correction, la ventilation de l’activité par zone géographique et les variations par rapport au
premier semestre 2017, s’établissent comme suit :
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CA par zone
géographique

En milliers d’euros

Publié
1er
semestre
2018

NCSA (Amériques)

1er
semestre
2017

Corrigé
Variation

1er
semestre
2018

1er
semestre
2017

Variation

183

178

3%

183

178

3%

APAC (Asie-Pacifique)

1 589

2 379

-33%

1 589

2 379

-33%

EMEA hors France

3 264

1 408

+132%

1 444

1 408

3%

FRANCE

3 484

6 123

-43%

5 304

6 123

-13%

Total

8 520

10 088

-16%

8 520

10 088

-16%

Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités

A 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.
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
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Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel 2018 : 5 février 2019 après bourse
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