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 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : 11,2 millions d’euros, -43 %

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2018


Blue Solutions a vendu 139 batteries contre 444 batteries à fin mars 2017, représentant un chiffre d’affaires
de 11,2 millions d’euros à fin mars 2018 contre 19,5 millions d’euros au premier trimestre 2017. Il intègre
notamment une contribution de 3,1 millions d’euros accordée à Blue Solutions dans le cadre de l’accord de
coopération en matière de recherche et développement avec Blue Applications (contribution de 25 millions
d’euros pour les exercices 2017 et 2018).



Comme annoncé, l’évolution du chiffre d’affaires s’explique par une durée de vie plus longue des batteries
qui entraine une baisse des ventes (139 batteries vendues, -69% par rapport à fin mars 2017). Les ventes de
batteries à Bluebus restent très soutenues (131 batteries vendues à fin mars 2018 contre 63 au premier
trimestre 2017) en lien avec les livraisons de bus 12 mètres (notamment à la RATP) et de bus 6 mètres.



Par ailleurs, dans le cadre de son accord de coopération avec Blue Applications, Blue Solutions a maintenu
son effort de R&D qui se concentre sur l’accroissement de la densité, de la cyclabilité ainsi que sur la
réduction de la température de fonctionnement de ses batteries.



Au cours du 1er trimestre 2018 Bluebus a remporté un appel d’offres auprès de la RATP pour 40 bus 12
mètres. Ces bus seront à livrer au cours de l’exercice 2019, et porteront la flotte de Bluebus 12 mètres de la
RATP à 83 unités.



Le 20 avril 2018, le Groupe Bolloré a lancé BlueLA, service d’autopartage électrique à Los Angeles. Ce
service devrait disposer fin 2018 de 100 véhicules Bluecar et 40 stations.
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