
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE [Page 1 / 2] 

Résultats du 1er semestre 2016 

Rennes, le 3 octobre 2016 (7h30) - Astellia, spécialiste des solutions de monitoring pour l'optimisation 

de la performance des réseaux de téléphonie mobile et de l'expérience des abonnés, annonce ses 

résultats consolidés du 1er semestre 2016.  

Chiffre d’affaires consolidé (en k€) S1 2016 S1 2015 
Var. 

(S1/S1) 
S2 2015 Ex. 2015 

Chiffre d’affaires  22 745 16 727 +36% 30 299 47 026 
 dont France  2 462 1 963 +25% 4 741 6 704 
 dont International  20 283 14 763 +37% 25 558 40 321 

Production stockée et immobilisée  4 074 3 160 +29% 3 298 6 459 
Achats consommés  -3 585 -2 431 +47% -3 745 -6 177 
Charges externes  -8 097 -8 577 -6% -8 621 -17 198 
Valeur ajoutée  15 135 8 878 +70% 21 231 30 109 

Charges de personnel  -14 130 -14 457 -2% -12 765 -27 222 
Impôts et taxes  -1 103 -758 +46% -1 276 -2 034 
Autres -/+ d’exploitation  -22 243 -109% -271 -28 
CIR  926 784 +18% 266 1 050 
EBITDA  807 -5 310 +115% 7 185 1 875 

EBIT  -3 465 -8 928 +61% 4 248 -4 681 

Résultat financier  -226 318 -171% -39 279 
Résultat exceptionnel  304 -15 NS -212 -227 
IS hors crédit d’impôt  -9 576 -102% -277 299 

Résultat net des sociétés intégrées -3 396 -8 050 +58% 3 720 -4 330 

Amortissement des écarts d’acquisition 383 384 - 382 766 

Résultat net consolidé -3 780 -8 434 +55% 3 338 -5 096 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 s’établit à 22,7 M€ contre 16,7 M€ au titre du 1er semestre 2015, 
soit 36% de croissance qui, tout comme le niveau de résultat, confirme l’amélioration de la performance 
opérationnelle. Les ventes ont été générées à 89% à l’international. Des informations détaillées sur le chiffre 
d’affaires ont été publiées dans le communiqué du 29 juillet 2016. 

Au delà des bonnes performances commerciales, en ligne avec les commandes enregistrées en 2015, Astellia 
a procédé au cours de ce 1er semestre à la mise en œuvre du plan de transformation initié en 2015. Couvrant 
l’ensemble des axes stratégiques (R&D, offres, process, territoires, etc.), il vise à aiguiser la compétitivité et 
l’efficacité du Groupe à moyen terme. Une nouvelle organisation en découle avec une régionalisation des 
activités commerciales et opérationnelles pour plus d'efficacité par la proximité. Astellia a ainsi ouvert une 
filiale au Maroc (Casablanca) à partir duquel le leadership en Afrique pourra se renforcer. En Asie, Astellia 
privilégiera désormais les canaux de ventes indirectes et a fermé son bureau de Singapour. Sur le continent 
américain où le positionnement est prometteur, notamment en Amérique centrale et latine ainsi qu’au Canada, 
Astellia s’est relocalisé à Miami et Montréal. Cette nouvelle approche s’accompagne du déploiement de 
ressources techniques et de gestion de projet au niveau local. En parallèle l'organisation interne évolue pour 
coller au plus près de l’offre et rationnaliser les performances de chaque activité. Enfin, une nouvelle structure 
de gouvernance avec la séparation des fonctions de Président et de Directeur Général a été entérinée par le 
Conseil d’administration de juin 2016. 

Le bon niveau d’activité se reflète dans les résultats du Groupe. La valeur ajoutée dégagée ressort à 66,5% 
du chiffre d’affaires contre 53,1% au 1er semestre 2015. Elle est soutenue par le mix produits favorable 
notamment en terme de logiciels et une baisse significative des charges externes. Le cycle actuel de 
développement conduit à une hausse de la R&D capitalisée (440 k€), du CIR (142 k€) et de la dotation aux 
amortissements associée (14 k€). 

Dans le cadre du plan de transformation, Astellia a par ailleurs poursuivi sa recherche d’optimisation des 
charges de personnel qui sont en baisse de 2% par rapport au 1er semestre 2015. L’effectif moyen du 1er 
semestre est de 429 contre 438 à fin 2015. Les consultants et prestataires externes amènent l’effectif moyen 
total à 494 contre 517 à fin 2015. 
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L’EBITDA, ressort ainsi positif au 1er semestre 2016 à 0,8 M€. Les amortissements sont conformes à leur 
niveau habituel et amènent l’EBIT à -3,4 M€ contre -8,9 M€ au 1er semestre 2015. Le résultat financier est de  
-0,2 M€ et le résultat exceptionnel à 0,3 M€. Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à -3,4 M€. 
L’amortissement des écarts d’acquisition à 0,4 M€ sur la période en lien avec l’opération de croissance externe 
de février 2014 amène le résultat net consolidé à -3,8 M€. 

Bilan et trésorerie : Au 30 juin 2016, le total du bilan s’élève à 71,2 M€ (contre 75,8 M€ au 31/12/2015). Les 
fonds propres, à 20,4 M€ (contre 24,2 M€ au 31/12/2015), représentent 29% du total du bilan. Les dettes 
financières sont de 11,0 M€ (contre 12,3 M€ au 31/12/2015). Les produits constatés d’avance sont de 24,2 M€ 
(contre 23,3 M€ au 31/12/2015). A l’actif, le poste clients représente 38,8 M€ (contre 42,4 M€ au 31/12/2015) 
et les stocks 2,3 M€ (contre 2,9 M€ au 31/12/2015). Au 30 juin 2016, la trésorerie disponible est de 6,5 M€ 
(contre 6,6 M€ au 31/12/2015). La variation de BFR est de +5,4 M€ par rapport au 31 décembre 2015 en 
liaison avec la forte saisonnalité du poste client en fin d’année. 

Perspectives 2016 

Le Groupe entend bénéficier progressivement de sa nouvelle organisation et du redéploiement géographique 
de son offre de solutions de bout en bout tout en continuant d’anticiper la prochaine vague d’innovation et 
l’évolution des besoins des opérateurs mobiles. Les solutions s’adaptent aux prochains défis technologiques 
pour apporter des réponses dans le domaine de la virtualisation, du NFV/SDN, de l’analyse prédictive ou 
encore de l’internet des objets. 

Pour ce 2ème semestre, après une première phase d’amélioration rapide de son chiffre d’affaires, le Groupe 
attend une stabilisation de son activité commerciale en liaison avec les longs cycles de ventes mais demeure 
confiant dans la croissance de son chiffre d’affaires en 2016. 

 

 

Agenda financier 

 Chiffre d’affaires 2016 : 6 février 2017 

 Résultats annuels 2016 : 20 mars 2017 

 

 

 

A propos d’Astellia  [FR0004176535 – ALAST] 

Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs d’accroître l’efficacité 
de leurs infrastructures et les usages de leurs clients. Les solutions de monitoring temps réel d’Astellia, couvrent en toute indépendance les réseaux 2G, 3G 
et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de réseau. A travers son offre produit et son expertise, Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de 
valeur des opérateurs mobiles. Astellia collabore avec plus de 200 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia est également implantée au Canada, 
aux Etats-Unis, au Liban, en Espagne, au Maroc, en Russie, en Afrique du Sud et en Inde. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn et #Astellia_News. 
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