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COMMUNIQUE DE PRESSE Thorigné-Fouillard, le 24 octobre 2017, 18h00. 

 

 

 

Thorigné-Fouillard, France - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à 

l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 

2017.  

L’activité du Groupe est toujours très bien orientée avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 20% malgré 

une base de comparaison exigeante (croissance de 163% au troisième trimestre 2016). En cumul sur les neuf 

premiers mois de l’exercice, la progression ressort à 58% à près de 15 M€. Fort de ces évolutions favorables et 

d’une excellente visibilité pour le quatrième trimestre, Kerlink confirme son objectif de 25 M€ de chiffre 

d’affaires pour 2017. 

 

CA par activité (K€) 

Au 30 

septembre 

2017 

Au 30 

septembre 

2016 

Variation T3 2017 T3 2016 Variation  

Opérateurs publics 8 222 3 386 142,8% 2 902 2 163 34,2% 

Opérateurs privés 6 577 5 903 11,4% 1 865 1 819 2,5% 

Reference Design 101 133 -24,1% 45 44 2,3% 

Total 14 900 9 422 58,1% 4 812 4 026 19,5% 
  Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités 

 

Excellente performance auprès des opérateurs publics  

Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires réalisé auprès des opérateurs publics (opérateurs télécoms 

historiques et alternatifs) progresse de plus de 34% à 2,9 M€. Cette progression constitue une excellente 

performance comparée à un troisième trimestre 2016 en hausse de plus de 600% grâce à l’exécution d’un 

contrat majeur avec un opérateur français de premier rang. 

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé auprès des opérateurs publics est multiplié 

par 2,4 à 8,2 M€.  

Au-delà de la solide progression de l’activité, le troisième trimestre s’est illustré par la signature de plusieurs 

nouvelles commandes qui viendront alimenter la croissance des prochains mois, comme l’opérateur Yeap! 

pour un déploiement national en Argentine d’ici juillet 2018. 
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Opérateurs privés : une progression conforme aux attentes 

Sur le trimestre, le chiffre d’affaires réalisé auprès des opérateurs privés ressort en légère progression (+2,5% à 

1 865 K€). En cumul, sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’activité dépasse les 6,5 M€, 

en croissance de 11,4%.  

Cette évolution est en ligne avec les attentes alors que les ressources opérationnelles et commerciales restent 

fortement mobilisées par l’exécution des commandes en cours et le renforcement de la pénétration auprès 

des opérateurs télécoms internationaux. Pour autant, là encore, la dynamique commerciale est au rendez-

vous avec plusieurs consultations en cours sur un marché qui continue à se structurer. 

Enfin, comme attendu, la contribution des services à valeur ajoutée reste limitée sur la période, leur décollage 

restant conditionné à l’achèvement des grands projets de déploiements d’infrastructures en cours. Les 

revenus associés à l’offre Reference Design (services clés en main destinés aux fabricants d’objets connectés 

souhaitant intégrer nativement une solution de connectivité réseau optimisée dans leur produit) intègrent les 

premiers revenus de licences issus des contrats signés avec des industriels. La montée en puissance de la 

Business Unit « Kerlink Advanced Services », présentée fin septembre dans le cadre de l’annonce de la 

nouvelle organisation du Groupe devrait accompagner l’accélération du développement de ces activités 

stratégiques dès 2018. 

 

Hausse de près de 20% de l’activité internationale  

CA par zone 

géographique (K€) 

Au 30 

septembre 

2017 

Au 30 

septembre 

2016 

Variation T3 2017  T3 2016 Variation 

NCSA (Amériques) 311 87 257,5% 133 38 250% 

APAC (Asie-Pacifique) 4 613 398 X 11,6 2 234 59 x38 

EMEA hors France 1 927 1 494 29% 519 804 -35,4% 

FRANCE 8 049 7 443 8,1% 1 926 3 125 -38,4% 

Total 14 900 9 422 58,1% 4 812 4 026 19,5% 
Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS – chiffres non audités 

 

En France et sur la zone EMEA, le repli du chiffre d’affaires du troisième trimestre renvoie à la base de 

comparaison défavorable constatée dans l’évolution de l’activité réalisée auprès des opérateurs publics. 

  

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national atteint les 8 M€, en 

hausse de plus de 8%.  

Sur la zone EMEA, en cumul sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires dégagé sur la région s’établit  à 

1,9 M€, en croissance de 29%.  
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Au global à l’international, le chiffre d’affaires s’élève à plus de 2,8 M€, multiplié par plus de 3 par rapport au 

troisième trimestre 2016. La progression est surtout marquée sur la zone Asie-Pacifique, où le Groupe a 

confirmé sa percée. Sur la région, le chiffre d’affaires du troisième trimestre ressort à plus de 2,2 M€ contre 

59 K€ sur la même période de 2016. Au-delà de l’exécution du contrat signé avec Tata Communications en 

Inde, ce décollage est porté par la reconnaissance croissante de Kerlink comme référent dans le 

déploiement d’infrastructures et de services réseaux IoT de haute qualité.   

 

Sur la zone Amériques, le chiffre d’affaires du troisième trimestre est multiplié par 3 à 133 K€. L’implantation du 

Groupe à Chicago au cours de l’été, devrait permettre de profiter pleinement des opportunités de ce 

marché majeur.  

 

 

Bonne visibilité pour le dernier trimestre  

 

Kerlink aborde le dernier trimestre avec une bonne visibilité grâce à la qualité de son carnet de commandes 

et à la poursuite de sa solide dynamique commerciale. A ce jour, plus de 40 projets majeurs de déploiement 

d’infrastructures sont en cours de discussion sur tous les continents.  

 

Dans ce contexte, Kerlink réaffirme sa confiance dans sa capacité à atteindre les 25 M€ de chiffre d’affaires 

pour son exercice 2017, soit une croissance attendue de plus de 75%. 

 

 

70 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020 

 

Au regard de ces perspectives très favorables et des tendances du marché tant auprès des opérateurs 

publics que privés, Kerlink confirme son objectif de dépasser les 70 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020. 

 

 

A propos de Kerlink 

Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l’Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d’offrir à 

ses clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités publiques des solutions réseaux (équipements, 

logiciels et services), dédiées à l’Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus 

de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour 

plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. Les solutions de l'entreprise permettent d’équiper 

des réseaux IoT dans le monde entier, avec des déploiements majeurs en Europe, en Asie du Sud et en 

Amérique du Sud. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’International. Depuis 

2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris 

depuis mai 2016, et a rejoint l’indice EnterNext PEA-PME 150 en Octobre 2017. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kerlink.fr et suivez-nous sur Twitter @kerlink_news 
  

http://www.kerlink.fr/


Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : +20% 

Objectif 2017 confirmé : 25 M€ de chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires annuel : 30 janvier 2018 après bourse 

www.kerlink.fr 
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