COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 17 octobre 2019
Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de Blue Solutions s’élève à 21,6 millions d’euros contre 29,3 millions pour les
9 premiers mois de 2018. Mais le chiffre de 2018 comprenait 9,4 millions d’euros de recette en provenance de Bolloré
pour un accord de recherche qui a pris fin.
Les ventes de batteries classiques représentent un chiffre d'affaires de 12.6 millions d’euros sur les 9 premiers mois de
2019 (385 batteries vendues), à comparer à 10.8 millions d’euros à fin septembre 2018 (316 batteries vendues). Les
ventes de prototypes s’élèvent à 3.2 millions d’euros à fin septembre 2019.
La production de batteries à fin septembre 2019 s'élève à 345 unités contre 255 en 2018 sur la même période. Le stock
global de batteries ressort à 576 unités à fin septembre 2019 contre 1 067 unités au 31 décembre 2018.
Comme prévu, la transformation des usines au Canada et en Bretagne se poursuit afin de permettre le développement
de la production de la nouvelle génération de batterie plus performante et avec un meilleur prix de revient.
Autres informations
Le Groupe Bolloré rappelle que, suite à l’OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, il
s’est engagé à lancer au cours du premier semestre 2020, une offre d’achat à 17 euros sur les actions Blue Solutions.
Les modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d’information de Bolloré SA ayant reçu le visa n°17326 de l’AMF en date du 4 juillet 2017.

Évolution du chiffre d’affaires
3ème trimestre

(en millions d’euros)
2019

Blue Solutions

2018(1)

6,2

8,4

Cumul 9 mois

Croissance

Croissance

publiée

organique

(26,0%)

(26,1%)

2019

2018(1)

21,6

29,3

Croissance

Croissance

publiée

organique

(26,1%)

(26,2%)

(1) à périmètre et change constants
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