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ÉVOLUTION COURS DE BOURSE DEPUIS L’IPO

en millions d'euros

2015

2014

Variation (%)

Chiffre d'affaires
EBITDA
Résultat opérationnel

122
22
3

97
11
(6)

25%
93%

Marge opérationnelle (%)

2,6%

(6,2%)

Résultat financier
Résultat net
Résultat net part du Groupe

(3)
0
0

0
(6)
(6)

Croissance continue des livraisons de batteries et poursuite de l’amélioration de la
profitabilité

IPO : 30 oct. 2013, 14,50€

ACTIONNARIAT

 2 930 packs de batteries équivalent 30 kWh livrés en 2015 (2 396 packs en 2014) ;
 Chiffre d’affaires de 122 M€ en progression de 25 %.

Options exerçables par Blue Solutions sur les entités composant le périmètre
Blue Applications (1) :

11%
18%

 Septembre 2016 à juin 2018.

71%

Perspectives

 Réalisation comme prévu de 7 projets d’autopartage à fin 2017.
 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), permet à Blue Solutions d’envisager, sous réserve du développement du bus 12
mètres et les projets actuels avec Citroën (notamment l’E-Mehari) d’atteindre 3 000 à 4 000 batteries pour
2017 et 5 000 à 6 000 batteries par an pour 2018/2019.
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(1) Bluecar-Bluecarsharing-Autolib’, Bluebus, Bluetram, Blueboat, Bluestorage, IER, Polyconseil

Bolloré

Bolloré Part.

Public

BLUE APPLICATIONS – Mobilité
RÉALISATIONS 2015
Autopartage (1)
 parc de 4 300 véhicules électriques | dont 3 540 Autolib’ ;
 1 300 stations équipées de 7 000 bornes de charge | dont 1 100 stations et 6 000 bornes pour Autolib’ ;
 106 000 abonnés annuels premium actifs (contre 71 000 à la fin 2014, soit +49 %) ;
 5,3 millions de locations annuelles en progression de 37 % par rapport à 2014 ;
 inauguration du service d’autopartage à Londres en juin 2015 ;
 Inauguration du service d’autopartage à Turin le 18 mars 2016.
Bluebus
 présentation du bus 12 mètres, retenu par la RATP pour équiper la ligne 365 à Paris dès 2016 ;
 développement de la production et des ventes des Bluebus 6 mètres : 44 bus contre 17 en 2014 | livraisons
à Amiens, Reims et Mulhouse…
 inauguration de la nouvelle usine de Bluebus en janvier 2016 | Capacité de production de 200 Bluebus / an.
Bluetram
 présentation à Paris dans le cadre de la COP 21 (10 Bluetram en démonstration sur les Champs Elysées) ;
 inauguration de la nouvelle usine de Bluetram en janvier 2015 ;
 montant investi : 10 M€ | capacité 100 Bluetram / an, qui sera portée à terme à 200 Bluetram.
Bluecar – Bluesummer – E-Mehari
 Partenariats avec Renault pour la production des Bluecar et avec le Groupe PSA-Peugeot-Citroën pour
développer et commercialiser E-Mehari.
(1) Autolib’ Paris, Bluely Lyon, Bluecub Bordeaux, BlueIndy à Indianapolis démarré le 25 septembre 2015
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BLUE APPLICATIONS – Stationnaire, IER, Polyconseil
RÉALISATIONS 2015
Stationnaire
 Bluestorage : solutions de stockage d'électricité, batteries LMP dans des conteneurs afin d’optimiser la
consommation d'énergie et pallier les intermittences des énergies renouvelables. Partenariat avec TotalSunpower via une joint-venture Bluesun pour la fourniture de panneaux solaires de dernière génération .
 Bluezone : Solution innovante pour le continent africain: les Bluezone, disposant de batteries LMP et de
panneaux photovoltaïques permettent de produire, stocker et distribuer une électricité propre et gratuite. Le
Groupe dispose désormais de 10 Bluezone (Bénin, Guinée, Niger, Togo).
 Développement de solutions totalement autonomes en énergie (station reliant les batteries LMP à des
panneaux solaires) permettant la recharge de véhicules électriques (Bluebus, Bluecar et Bluesummer) à
Abidjan en Côte d’Ivoire, sur le site d'Angkor au Cambodge et à Fort-de-France.
 Opérateur d’effacement. Participation aux appels d’offres de l’État pour des centrales solaires.
 Installation d’un showroom à Santa Monica.
IER : acteur majeur dans le développement et la commercialisation d’infrastructures de charge intelligente et
communicantes (réalisation des bornes pour Autolib, Bluely, Bluecub, BlueIndy et Londres) et de systèmes de
géolocalisation et de supervision à distance des véhicules.
Progression sensible des ventes d’imprimantes et bornes pour les secteurs aériens, ferroviaires, et de systèmes
de tracking logistique. Importante progression de l’activité de Automatics Systems dans le domaine du contrôle
d’accès équipant métros, gares, autoroutes, sièges sociaux, parcs d’attraction…

Polyconseil : qui fournit des conseils et services informatiques et conçoit des logiciels, joue également un rôle
important dans les systèmes d’autopartage et de gestion des stockages d’électricité.
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