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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017
Rennes, le 28 juillet 2017 à 8h00 - Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des
réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, annonce un chiffre d'affaires de 18,5 M€,
au 1er semestre 2017 (6 mois), second plus haut niveau historique en ligne avec les attentes
du Groupe, néanmoins en recul de 19 % par rapport au 1er semestre 2016. Les commandes
à 23,3 M€ sont en hausse de 55% par rapport au 1er semestre 2016 et renforcent la solidité
du carnet après le décalage observé fin 2016.
Chiffre d’affaires consolidé (en k€)
Chiffre d’affaires France métropolitaine
En % du CA
Chiffre d’affaires Export et Dom Tom
En % du CA
Chiffre d’affaires total

S1 2016
2 462
11%
20 282
89%
22 744

S1 2017
3 514
19%
14 992
81%
18 506

Var.
+43%
-26%
-19%

Ex. 2016
5 403
11%
43 475
89%
48 879

L’international représente 81 % du chiffre d’affaires de la période, pour un montant de 15,0 M€,
en ligne avec le niveau de commandes de 2016 et conforme au cycle et à la saisonnalité habituels.
Les effets du plan de transformation continuent de se traduire dans l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle, notamment une accélération de la conversion des commandes en chiffre d’affaires
et contribuera également à l’amélioration des résultats. Sur la période, les prises de commandes
sont en forte hausse (+58 % vs. S1 2016) à 21,1 M€, soutenues par la conquête de 5 nouveaux
clients, dont 3 en Europe conformément au plan stratégique qui cible un plus fort développement
sur ce territoire.
En France, le chiffre d’affaires du 1er semestre est de 3,5 M€, soit 19 % du chiffre d’affaires du
Groupe, en hausse de 43 %. Après une année 2016 en bas de cycle, la dynamique est soutenue
par les projets gagnés en 2016 désormais en cours de déploiement et un contrat de vente
indirecte.

Agenda financier
•

Résultats du 1er semestre 2017 : 3 octobre 2017
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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 et en Afrique du Sud. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn et
#Astellia_News.
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