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 Résultats annuels 2017

Résultats 2017
Le Conseil d’administration de Blue Solutions, réuni le 22 mars 2018, a arrêté les comptes de l’exercice 2017.






Chiffre d’affaires : 81 millions d’euros, (-26 %) ;
EBITDA : -4 millions d’euros, (-120 %) ;
Résultat opérationnel : -19 millions d'euros, contre -0,4 million d'euros en 2016 ;
Résultat net part du Groupe : -19 millions d'euros, contre -0,1 million d'euros en 2016 ;
Endettement net : 31 millions d'euros (gearing : 26 %)

Chiffre d’affaires 2017
Le chiffre d’affaires est en retrait de 26 % par rapport à l’exercice 2016. Il intègre notamment une contribution
accordée à Blue Solutions pour 12,5 millions d’euros dans le cadre d’un accord de collaboration signé entre Blue
Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage.
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) en lien
avec les livraisons de bus 12m (notamment à la RATP).
EBITDA et Résultat opérationnel 2017



L’EBITDA ressort à -4 millions d’euros contre 18 millions d’euros en 2016 ;
Le résultat opérationnel s’élève à -19 millions d’euros (-0,4 million d’euros en 2016).

Le résultat opérationnel baisse de 19,0 millions d’euros. Il intègre la contribution de R&D de Blue Applications à
Blue Solutions, la baisse du nombre de batteries produites et commercialisées et l’intégration de Capacitor
Sciences (impact -6 millions d’euros).
Résultat net 2017 en recul par rapport à 2016
Le résultat net consolidé s’établit à -19 millions d’euros contre -0,1 million d’euros en 2016. Il intègre
notamment un résultat financier de -1,8 million d’euros (contre +1,7 million d’euros en 2016 qui intégrait un
résultat de change positif lié à la réévaluation du dollar canadien) et un produit d’impôt de 2 millions d’euros
résultant notamment de la baisse du taux d’imposition aux États-Unis.
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Capitaux propres : 118 millions d’euros | Endettement net : 31 millions d’euros
 Au 31 décembre 2017 : les capitaux propres s'élèvent à 118 millions d'euros, pour un endettement net de
31 millions d'euros après plus de 12 millions d’euros d’investissements. Le ratio d'endettement net sur
fonds propres s'établit à 26 % contre 16 % à fin 2016.

Chiffres clés consolidés de Blue Solutions
(en millions d’euros)

2017

2016

Variation

Chiffre d'affaires

81

109

- 26%

EBITDA

(4)

18

NA

(19)

(0,4)

NA

(24%)

(0,4%)

-

(2)

2

NA

2

(1)

NA

Résultat net

(19)

(0,1)

NA

Résultat net part du Groupe

(19)

(0,1)

NA

Capitaux propres, part du Groupe

118

138

(21)

31

22

9

26%

16%

-

Résultat opérationnel
Marge opérationnelle (%)
Résultat financier
Impôts

Endettement net
Gearing (%)

(1)

(1) gearing = ratio endettement net / Fonds propres

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2017 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après revue du rapport de
gestion.
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