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Résultats annuels 2016 

Rennes, le 21 mars 2017, 8h00 CET - 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 2016 (1er janvier – 31 décembre 2016), arrêtés par le Conseil 

d’administration du 16 mars 2017.  

Comptes consolidés audités (k€) S1 2016 S2 2016 Ex. 2016 Ex. 2015 Var. 

Chiffre d’affaires  22 745 26 134 48 879 47 026 +4% 
 dont France  2 462 2 941 5 403 6 704 -19% 
 dont International  20 283 23 193 43 476 40 321 +8% 

Production stockée et immobilisée  4 074 3 460 7 534 6 459 +17% 
Achats consommés   - 3 586 -2 305 -5 890 -6 177 -5% 
Charges externes   -8 097 -7 696 -15 793 -17 198 -8% 
Valeur ajoutée  15 135 19 594 34 729 30 109 +15% 

  en % du CA 67% 75% 71% 64%  

Charges de personnel  -14 130 -12 218 -26 348 -27 222 -3% 
Impôts et taxes  -1 103 -1 153 -2 255 -2 034 +11% 
Autres -/+ d’exploitation  -22 175 154 -28 -649% 
CIR  926 920 1 847 1 050 +76% 
EBITDA  807 7 319 8 126 1 875 +333% 
  en % du CA 4% 28% 17% 4%  

EBIT  -3 465 3 172 -293 -4 681 +94% 
  en % du CA -15% 12% -1% -10%  

Résultat financier  -226 333 106 279 -62% 
Résultat exceptionnel  304 -558 -254 -227 -12% 
IS hors crédit d’impôt  -9 -270 -279 299 -193% 

Résultat net des sociétés intégrées -3 396 2 677 -720 -4 330 +83% 

Amortissement des écarts d’acquisition 383 -452 -69 766 -109% 

Résultat net consolidé -3 780 3 129 -651 -5 096 +87% 

Le chiffre d’affaires 2016 d’Astellia s’établit à 48,9 M€, en croissance de 4%. 89% des ventes ont été 
générées à l’international où la hausse est de 8%, tirée notamment par la performance au Moyen-Orient (34% 
du CA, +14%). Sur le marché français, l’activité est conforme au niveau de maturité des réseaux 3G et 4G. 
Des informations détaillées sur le chiffre d’affaires ont été publiées dans le communiqué du 6 février 2017. 

Le montant des commandes reçues à fin décembre est de 38,8 M€, inférieur aux attentes du Groupe en 
lien avec le contexte et les discussions entre opérateurs en France, les ventes indirectes attendues et non 
réalisées dans le cadre d’un accord OEM avec un grand équipementier mondial et des décalages de 
commandes initialement attendues en fin d’année. Une partie de celles-ci sont enregistrées début 2017, telles 
que le nouveau contrat avec Telefonica pour déployer la plateforme d’optimisation radio géolocalisée (Nova 
RAN) d’Astellia dans 8 pays d’Amérique Latine (communiqué du 3/3/17) ou encore un contrat important avec 
un nouveau client opérateur européen. Les succès commerciaux de 2016 permettent aussi de confirmer de 
nouveaux relais de croissance : des contrats dans le cadre de premiers déploiements significatifs de la 4G en 
Afrique, deux nouveaux clients en Amérique du Nord pour le monitoring des réseaux 4G ou encore des 
renouvellements et extensions, permises par les dernières générations de solutions Astellia, à déployer au 
Moyen-Orient. 

Le plan de transformation de l’entreprise initié début 2016 a mobilisé une centaine de collaborateurs. Couvrant 
l’ensemble des axes stratégiques et opérationnels (offres, processus, territoires, etc.), il a contribué à une 
amélioration de la valeur ajoutée (+15%) par la réduction de l’ensemble des postes de charges.  
Le résultat bénéficie également d’une évolution du mix produits avec une plus grande part de logiciel en rapport 
avec la virtualisation progressive de nos solutions. 
Au 31 décembre 2016, les effectifs du Groupe sont de 408, contre 435 au 31 décembre 2015. Les consultants 
et prestataires externes amènent l’effectif moyen 2016 à 482 contre 517 à fin 2015. Sur l’année les frais de 
salaires et assimilés reculent de 4%. 
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L’EBITDA à 8,1 M€ est en hausse de 333% (17% du CA du Groupe). Les reprises et dotations aux 
amortissements et provisions de 8,4 M€ amènent l’EBIT à -0,3 M€ contre -4,7 M€ en 2015. Le résultat financier 
de 0,1 M€ reflète des gains de changes qui compensent le coût de la dette, et le résultat exceptionnel est de 
-0,2 M€. Le résultat net des sociétés intégrées ressort ainsi à -0,7 M€ contre -4,3 M€ en 2015. L’amortissement 
des écarts d’acquisition de -0,1 M€ correspond à la reprise sur des amortissements antérieurement anticipés 
pour un complément de prix, finalement non versé, de l’acquisition espagnole et amène donc le résultat net 
consolidé à -0,6 M€. 

Bilan et trésorerie : au 31 décembre 2016, le total du bilan s’élève à 70,9 M€ (contre 75,8 M€ au 31/12/2015). 
Les fonds propres, à 23,6 M€ (contre 24,2 M€ au 31/12/2015) représentent 33% du total du bilan. Les dettes 
financières, incluant la mobilisation du CIR, sont de 11,2 M€ (contre 12,3 M€ au 31/12/2015). Les produits 
constatés d’avance s’élèvent à 24,1 M€ (contre 23,3 M€ au 31/12/2015). A l’actif, le poste clients représente 
40,7 M€ (contre 42,4 M€ au 31/12/2015) et les stocks 1,9 M€ (contre 2,9 M€ au 31/12/2015) conduisant à une 
amélioration du BFR de 1,9 M€. Au 31 décembre 2016, la trésorerie disponible est de 6,8 M€  (contre 6,5 M€ 
au 31/12/2015). Les 9,4 M€ générés par les activités ont permis de financer les investissements (8,2 M€) et, 
associés aux opérations de financement, améliorent la trésorerie nette de 1,5M€ pour un total de 3,7 M€ au 
31 décembre 2016. 

Perspectives 2017 

Astellia entend bénéficier de sa nouvelle organisation et du redéploiement géographique de son offre de 
solutions pour poursuivre l’amélioration de son modèle de développement tout en continuant d’anticiper les 
innovations et l’évolution des besoins des opérateurs mobiles. Les investissements sont consacrés aux 
prochains défis technologiques de la virtualisation, du NFV/SDN, de l’Analytics, du Big data, de la 
géolocalisation ou encore de l’internet des objets. 

 

Agenda financier 

• Assemblée générale annuelle statuant sur les comptes 2016 : 16 juin 2017 

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 27 juillet 2017 

• Résultats du 1er semestre 2017 : 3 octobre 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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