BALYO annonce avoir été informée de l’exercice de
300 000 BSPCE et de la vente de 150 000 actions par
Fabien Bardinet
Ivry-sur-Seine, France, Woburn, MA, Etats-Unis, le 12 février 2018, 18h00 – BALYO
(FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception
et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, a été informée
ce jour de l’exercice de 300 000 BSPCE attribués en 2013 (Bons de Souscription de Parts de Créateur
d’Entreprise) par son Président Directeur Général, Fabien Bardinet, et de la cession par celui-ci de
150.000 actions issues de l’exercice desdits BSPCE (en direct et via ASTROLABE Consulting, holding
personnelle de Fabien Bardinet), Gilbert Dupont et Natixis ayant consenti une levée de l’engagement de
conservation, consenti par ce dernier à l’IPO, sur les actions cédées.
La participation de Fabien Bardinet (en direct et au travers d’ASTROLABE Consulting) au capital de
la Société passe ainsi de 0,12% à 0,65% sur une base non diluée.

Prochaine publication financière : résultats annuels 2017, le 29 mars 2018 post clôture des
marchés.

À PROPOS DE BALYO
Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire
Driven by Balyo™. Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se
localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments. Sur un marché des véhicules de
manutention robotisés, Balyo a conclu deux accords stratégiques avec Kion Group AG (maison mère de la société
Linde Material Handling) et Hyster-Yale Group, deux acteurs majeurs dans le domaine de la manutention. Présent
sur les trois grandes régions du monde (Amériques, Europe et Asie-Pacifique), Balyo a réalisé un chiffre d’affaires
de 16,4 M€ en 2017. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.
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