
 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2013 

Rennes, le 1er  août 2013, 8h00 - Astellia, spécialiste des solutions de monitoring pour l'optimisation de la 
performance des réseaux de téléphonie mobile et de l'expérience des abonnés, annonce un chiffre d’affaires 
consolidé de 12,9 M€ pour le 1er semestre 2013, en recul de 28 %. Le décalage du déploiement de contrats 
majeurs, exclusivement dû aux clients, explique le report des facturations du 1er semestre qui s’achève 
cependant avec un niveau de commandes record de 22,4 M€. 

       

Chiffre d’affaires consolidé en K€ (audité)  S1 2012 S1 2013 Var.  31/12/2012 
Chiffre d’affaires France métropolitaine 
   En % du CA 

 2 561 
14% 

3 039 
24% 

+19%  6 175 
15% 

Chiffre d’affaires Export et Dom Tom 
   En % du CA 

 15 413 
86% 

9 864 
76% 

-36%  35 985 
85% 

Chiffre d’affaires total  17 974 12 903 -28%  42 160 
       

L’international représente 76% du chiffre d’affaires du 1er semestre 2013, soit 9,9 M€. Le recul de 36% sur la période 
traduit les reports de déploiement non inhérents à Astellia et localisés sur les zones Amérique du Nord, Moyen Orient et 
Afrique. Inversement, le chiffre d’affaires généré en Europe est porté par les contrats signés en 2012.  
Les commandes à l’international ont notamment été soutenues par l’important contrat signé avec  un opérateur leader 
aux Philippines qui devrait se traduire par une progression significative du chiffre d’affaires en Asie-Pacifique. 

En France, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 progresse de 19%, à 3,0 M€, soit 24% du chiffre d’affaires total. 
Les bonnes relations historiques avec les opérateurs français se sont poursuivies et Astellia a été confirmé comme 
partenaire stratégique du groupe Orange. Parallèlement Bouygues Telecom a choisi d’expérimenter en 2013 la nouvelle 
solution de monitoring Nova avec pour objectif d’assurer la qualité de service de son réseau 4G. 

Christian Queffelec, PDG et cofondateur d’Astellia conclut : « Les reports de certains déploiements initialement prévus 
chez quelques clients impactent les résultats du premier semestre, par exemple aux Etats Unis sur fond de consolidation 
sectorielle chez notre client. Aucun contrat n’est remis en cause et le carnet de commande total à 38 millions d’euros, 
largement au dessus de nos attentes, atteste du dynamisme commercial d’Astellia. Des clients importants ont été 
conquis au Koweit, aux Philippines et en Amérique tandis que nos solutions dédiées à la 4G séduisent un nombre 
croissant d’opérateurs. Parallèlement, les innovations technologiques proposées, notamment avec Nova, retiennent 
l’attention de nouvelles cibles, en particulier les directions marketing. Autant d’indicateurs qui nous confortent dans notre 
positionnement et notre capacité à poursuivre notre croissance ». 

Agenda financier 
Résultats du 1er semestre : 24 septembre 2013. 
 

A propos d’Astellia (FR0004176535 – ALAST – www.astellia.com)  ____________________________________  
Astellia est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions matérielles, logicielles et de services dédiées à la 
gestion de la Qualité de Service (Qos) et de la performance des réseaux de téléphonie mobile. Présente auprès de plus de 180 opérateurs 
télécoms et équipementiers, Astellia fait partie des premiers acteurs mondiaux dans sa spécialité. Avec des bureaux en France, aux Etats-Unis, 
en Asie, au Moyen Orient, en Inde, en Amérique Latine et en Afrique, l’offre d’Astellia est commercialisée dans plus de 80 pays.  

Astellia, cotée sur Alternext, est qualifiée Entreprise Innovante par OSEO Anvar et a été plusieurs fois primée pour sa croissance, sa stratégie 
d’innovation et ses performances internationales (Prix de l’entreprise internationale et de l’innovation dans le cadre du prix de l'entrepreneur 
Ernst & Young pour le Grand Ouest, Prix de l’ambition du palmarès Grand Ouest, dans la catégorie Croissance, attribué par la Banque Palatine, 
Prix de la Performance du journal Les Echos dans la catégorie Export). 
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