BALYO annonce son chiffre d’affaires du
3ème trimestre 2021 à 5,8 M€ et une forte croissance de
ses prises de commandes
•
•
•

Prises de commandes de 6,9 M€, en forte progression de +91%
Carnet de commandes1 à 10,3 M€ au 30 septembre 2021, en croissance de +16%
Chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 à 15,4 M€, en hausse de +2%

Ivry-sur-Seine, France, le 28 octobre 2021, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399,
Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le
développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce
aujourd’hui son chiffre d’affaires au 30 septembre 2021.
Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO, déclare : « La dynamique de BALYO se
confirme au cours du trimestre écoulé comme en atteste le niveau élevé des prises de commandes,
notamment aux Etats-Unis, contribuant à la croissance future. Cette bonne performance
commerciale résulte en particulier des ventes réalisées en direct, une accélération rendue possible
par un positionnement produit pertinent, notamment sur les robots à mât rétractable et VNA dont
les performances sont uniques sur le marché. Dans ce contexte, la récente levée de fonds de
6,1 millions d’euros vient doter la Société des moyens nécessaires pour accélérer cette dynamique de
commercialisation en répondant à la demande croissante des clients internationaux qui souhaitent
améliorer leur performance logistique ».
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publié*

* Données non auditées

Activité du 3e trimestre 2021
BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 M€ au cours du troisième trimestre 2021, soit
un repli de -10% par rapport au troisième trimestre 2020. Au cours des 9 premiers mois de
l’année, le chiffre d’affaires s’élève à 15,4 M€, soit une progression de +2%.
Après intégration des commandes du troisième trimestre 2021 pour un montant de 6,9 M€,
le carnet de commandes s’établit à 10,3 M€, au 30 septembre 2021 contre 8,9 M€ il y a un an.

Gouvernance
Le mandat de Pascal Rialland en tant que Président du Conseil d’Administration a été renouvelé
pour une durée indéterminée.

1

le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes
évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période
et de l’annulation de commandes.
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Evénement post-clôture : réalisation d’une augmentation de capital par placement
privé
Pour capitaliser sur l’intérêt croissant des acteurs logistiques pour ses solutions robotisées
innovantes, la Société a procédé à un renforcement de ses ressources financières via un
placement privé ayant permis de réaliser une augmentation de capital de 6,1 millions d’euros.
Ces ressources financières contribueront à l’accélération de la dynamique commerciale de
BALYO sur la fin d’année et en 2022, ainsi qu’au financement du fonds de roulement.

Stratégie et perspectives
La bonne tendance commerciale observée est liée à la conclusion effective de ventes en direct
sur des projets initiés début 2021. La société va poursuivre la structuration et l’accélération des
ventes directes et indirectes, avec notamment le recrutement de commerciaux supplémentaires
d’ici à la fin 2021. Par ailleurs, la réduction des lead-times de livraison des projets est un levier
supplémentaire qui doit permettre d’accélérer les ventes pendant les trimestres à venir.
Dans un contexte marqué par des tensions sur l’approvisionnement en matières premières, la
Société a identifié un allongement des délais d’approvisionnement de certains composants qui
pourrait avoir un impact limité à compter du dernier trimestre 2021.
Enfin, BALYO maintient son objectif d’engagements de commandes de LINDE Material
Handling à hauteur de 13,6 M€ pour l’exercice 2021.
Prochaine communication financière BALYO : chiffre d’affaires annuel 2021, le 27 janvier 2022
après clôture de la bourse.
A propos de BALYO
Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous
pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés
à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots
de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™.
Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale
autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la
conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux
avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme
complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des
applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et
- VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en
Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 21,7
millions d'euros en 2020. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.
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