BLUE SOLUTIONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2016

Le 1er septembre 2016

Poursuite de l’amélioration des résultats au 1er semestre 2016, grâce au
développement de la E-Mehari et du bus électrique.


Chiffre d’affaires :

66 millions d’euros, +4 % en données publiées et à
périmètre et taux de change constants





EBITDA :
Résultat opérationnel :
Résultat net part du Groupe :

16 millions d’euros, +31 %
8 millions d’euros, +114 %
9 millions d’euros, +115 %



Endettement net :

16 millions d’euros (gearing : 11 %)

Le Conseil d’administration de Blue Solutions, réuni le 1er septembre 2016, a arrêté les comptes du premier
semestre 2016.
Chiffre d’affaires 1er semestre 2016 : 66 millions d’euros, +4 % en données publiées
Le chiffre d’affaires consolidé de Blue Solutions s’élève à 66 millions d’euros contre 63 millions d’euros au
1er semestre 2015. Cette progression s’explique principalement par la croissance de l’activité Bluecar
(1 396 batteries livrées contre 1 171 au 1er semestre 2015), portée par le développement de la E-Mehari, la
poursuite de la croissance de l’autopartage, et le démarrage du bus 12m. Le dynamisme de ces activités absorbe
le repli du stationnaire où de nombreux projets sont actuellement en cours d’étude.
Au total, 1 464 batteries ont été livrées par Blue Solutions au cours du 1er semestre 2016 contre 1 531 au
1er semestre 2015.
Résultat opérationnel : 8 millions d’euros, x2 par rapport au 1er semestre 2015


L’EBITDA ressort à 16 millions d’euros en progression de 31 % par rapport au 1er semestre 2015.



Le résultat opérationnel est multiplié par 2, à 8 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2015 grâce à
la hausse des ventes de packs de batteries à Bluecar et à la poursuite de la diminution des coûts de
fabrication.

Résultat net part du groupe : 9 millions d’euros, x2 par rapport au rapport au 1er semestre 2015.


Le résultat net consolidé s’établit à 9 million d’euros, contre 4 millions d’euros au 1er semestre 2015
sous l’effet de la croissance soutenue du résultat opérationnel et d’un résultat financier positif.

Capitaux propres : 147 millions d’euros | Endettement net : 16 millions d’euros


Au 30 juin 2016, les capitaux propres s’élèvent à 147 millions d’euros (136 millions d’euros au
31 décembre 2015), pour un endettement net qui continue de se réduire et ressort à 16 millions d’euros
(19 millions d’euros au 31 décembre 2015). Le ratio d’endettement net sur fonds propres s’établit à
11 % contre 14 % au 31 décembre 2015.
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Perspectives





A fin 2017, 7 projets d’autopartage devraient, comme prévu, être réalisés.
L’amélioration de la qualité des batteries, tant sur le plan de la cyclabilité (durée de vie) que celui de la
densité (plus de kWh contenus), ainsi que le démarrage plus lent de certains projets (bus et
stationnaire) conduisent Blue Solutions à prévoir une montée en puissance de ses ventes plus
progressive avant d’atteindre l’objectif de 5 000 à 6 000 batteries en 2019.
Blue Solutions examinera en 2017 l’opportunité d’exercer les options portant sur le périmètre Blue
Applications (1). Toutefois, à ce stade, Blue Solutions privilégie les investissements visant à accroître les
performances de la batterie.

Chiffres clés consolidés de Blue Solutions – 1er semestre 2016
(en millions d’euros)

1er semestre 2016

1er semestre 2015

66
16
(8)
8
1
0
(0,3)
9
9

63
12
(9)
4
1
0
(0,2)
4
4

30 juin 2016
147
147
16
11 %

31 décembre 2015
136
136
19
14 %

Chiffre d’affaires
EBITDA
Amortissements et provisions
Résultat opérationnel
Résultat financier
Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
Impôts
Résultat net
dont part du Groupe
(en millions d’euros)
Capitaux propres
dont part du Groupe
Endettement net
Ratio endettement net/fonds propres

Var (%)
+4 %
+31 %
+114 %

+115 %
+115 %
Var (M€)
11
11
(3)

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Évolution du chiffre d’affaires de Blue Solutions – 1er semestre 2016
(en millions d'euros)

1er semestre 1er semestre 1er semestre
2016
2015 (2)
2015

Blue Solutions

65,7

63,2

63,3

Variation
Variation en
à périmètre et
données
change constants
publiées
+4 %
+4 %

(2) : à périmètre et taux de change constants

Évolution du chiffre d’affaires de Blue Solutions par trimestre
(en millions d'euros)
Blue Solutions

1er trimestre 1er trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 2ème trimestre 2ème trimestre
2016
2015 (2)
2015
2016
2015 (1)
2015
31,2

26,4

26,4

34,5

36,9

36,9

(2) : à périmètre et taux de change constants

1 Bluecar-Bluecarsharing-Autolib’, Bluebus, Bluetram, Blueboat, Bluestorage, IER, Polyconseil
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