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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 14 millions d’euros, -37 % à périmètre et taux de change
constants (-37 % en données publiées) par rapport au 4ème trimestre 2016



Chiffres d’affaires 2017 : 81 millions d’euros, -26 % à périmètre et taux de change constants
(-26 % en données publiées) par rapport à 2016

Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2017 s’établit à 80,7 millions d’euros, en baisse de 26 % par rapport à
l’exercice 2016 (109,3 millions d’euros). Au 4ème trimestre 2017, le chiffre d’affaires ressort à 13,9 millions
d’euros, en baisse de 37 % par rapport au 4ème trimestre 2016 (22,0 millions d’euros).
Comme annoncé, cette évolution s’explique par une durée de vie plus longue des batteries qui entraine une
baisse des ventes (1 508 batteries vendues, -39 % par rapport à fin décembre 2016). Les ventes de batteries à
Bluebus restent soutenues (391 batteries vendues à fin décembre 2017 contre 413 à fin décembre 2016)
puisque l’activité bus a débuté il y a moins longtemps.



Le chiffre d’affaires 2017 intègre une contribution de 12,5 millions d’euros accordée à Blue Solutions dans le
cadre d’un accord de collaboration signé en juin 2017 entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et
Bluestorage. Ce contrat de coopération en matière de recherche et développement vise à renforcer le potentiel
de développement des batteries et des différentes applications.



En 2017, Bluecar a continué de concentrer son activité sur les travaux de Recherche et Développement pour de
nouveaux véhicules. Cet effort s’est notamment concrétisé par la livraison de véhicules dédiés au service
d’autopartage de Singapour inauguré le 12 décembre dernier. Enfin, Bluecar a également livré les premiers
modèles de la E-Mehari dans une édition limitée Courrèges.



Au cours de l’exercice 2017, Bluebus a livré 23 bus 6 mètres et 22 bus 12 mètres (20 bus 6 mètres et 22 bus 12
mètres en 2016) avec une forte accélération au dernier trimestre grâce notamment à la livraison de 16 bus à la
RATP. Bluebus a également conclu ses premières ventes de bus 12 mètres à l’international au second semestre
avec la commande de 5 bus par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) en Belgique. Les
premiers Bluebus 12 mètres pour ce marché devraient être livrés courant 2018.



Enfin, Bluestorage continue à travailler avec Blue Solutions sur la conception de nouveaux moyens destinés à
stocker la production des énergies renouvelables. Les premières concrétisations commerciales de ces
développements interviendront sur 2018.

Page 1

Évolution du chiffre d’affaires annuel
(en millions d’euros)

4eme trimestre
2017

Blue Solutions

2016

13,9

Cumul 12 mois

Croissance

Croissance

publiée

organique

22,0

(37%)

2017

(37%)

2016

80,7

Croissance

Croissance

publiée

organique

109,3

(26%)

(26%)

À périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.
Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre
1er trimestre

(en millions d’euros)
2017
Blue Solutions

19,5

2016 (1)
31,3

2eme trimestre
2016
31,2

2017
35,3

2016 (1)
34,5

3eme trimestre
2016
34,5

2017
12,0

2016 (1)
21,6

4eme trimestre
2016
21,6

2017
13,9

2016 (1)
22,0

2016
22,0

(1) à périmètre et change constants
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.
Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.
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