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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre :

22 millions d’euros, -31 % à périmètre et taux de
change constants (-31 % en données publiées) par
rapport au 4ème trimestre 2015



Chiffres d’affaires 2016 :

109,3 millions d’euros, -10 % à périmètre et taux
de change constants (-10 % en données publiées)
par rapport à 2015

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 et de l’année 2016
Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2016 s’établit à 109,3 millions d’euros, en baisse de 10 % par rapport à
l’exercice 2015 (121,9 millions d’euros). Au 4ème trimestre 2016, le chiffre d’affaires ressort à 22,0 millions d’euros, en
baisse de 31 % par rapport au 4ème trimestre 2015 (31,9 millions d’euros).
Au cours de l’exercice 2016, Blue Solutions a vendu 2 460 batteries contre 2 849 à fin décembre 2015 (-14 %).
L’activité Bluebus a continué son développement au 4ème trimestre, portée par les ventes de bus 6 mètres et les
livraisons de bus 12 mètres à la RATP. A la fin de l’année 2016, Bluebus avait livré 22 Bluebus de 12 mètres à la RATP.
Le niveau d’activité soutenu de Bluebus n’a pas permis de compenser le recul des ventes dans le domaine du
stockage d’énergie stationnaire. Les ventes à Bluecar, en léger repli, ont été portées par les livraisons de batteries
destinées aux E-Mehari ; les livraisons pour l’autopartage ralentissent en raison de la durée de vie plus longue des
batteries équipant les véhicules en service.
Évolution du chiffre d’affaires
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Perspectives




Comme indiqué précédemment, le développement des marchés des applications prend davantage de temps que
ce qui avait été prévu initialement ;
Blue Solutions reste néanmoins confiant dans sa capacité à mener à bien ses différents projets (1) (autopartage,
bus électrique et stockage d’énergie stationnaire) ;
Blue Solutions publiera ses résultats le 23 mars 2017 et fera, à cette occasion, un point sur ses perspectives pour
2017.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre
1er trimestre

(en millions d’euros)
2016
Blue Solutions

31,2

2015 (2)
26,4

2ème trimestre
2015
26,4

2016
34,5

2015 (2)
36,9

3ème trimestre
2015
36,9

2016
21,6

2015 (2)
26,6

4ème trimestre
2015
26,6

2016
22,0

2015 (2)

2015

31,9

31,9

(1) Ces activités ne font pas partie du périmètre Blue Solutions, mais leurs développements apportent d’importants débouchés à l’activité de Blue Solutions
(2) à périmètre et change constants
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