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Chiffre d’affaires 2018

Le 14 février 2019

▪ Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 :

▪ 47 millions d’euros, -11 % à périmètre et
taux de change constants (-12% en
données publiées) par rapport au
quatrième trimestre 2017.

▪ Chiffre d’affaires de l’année 2018 :

▪ 163 millions d’euros, +3 % à périmètre et
taux de change constants (+1% en
données publiées) par rapport à l’exercice
2017.

Chiffre d’affaires de l’année 2018
Le chiffre d’affaires consolidé de Société Industrielle et Financière de l’Artois de l’exercice 2018 s’établit à 163
millions d’euros, en progression de 3 %, à périmètre et taux de change constants.

Évolution du chiffre d’affaires par activité
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(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.

Le chiffre d’affaires de la Société Industrielle et Financière de l’Artois est presque exclusivement réalisé par sa filiale
IER.
IER, qui a réalisé l’ensemble des bornes pour Autolib’, Bluely, Bluecity, Bluecub, BlueIndy, Bluetorino et BlueSG à
Singapour (abonnement, location, charge électrique) et l’informatique embarquée des Bluecar, est désormais un
acteur majeur dans la commercialisation d’infrastructures d’autopartage et de systèmes de recharges communicants.
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La baisse enregistrée au quatrième trimestre est essentiellement liée à l’arrêt du service Autolib’, intervenu au début
du second semestre. Néanmoins le chiffre d’affaires sur l’exercice 2018 est en progression de 3 %, tirée par la
croissance des systèmes de contrôle d’accès et de sécurité. Cette progression intègre notamment :
▪
▪
▪

▪

le domaine des bornes libre-service, en progression par rapport à l’année 2017, qui bénéficie d’une bonne activité
dans le secteur des équipements aériens, administrations et terrestre ;
les solutions de traçabilité « Track & Trace », dont la progression des ventes de matériel d’intégration ne suffit
pas à compenser le retard sur les services;
le domaine de la sécurité, Automatic Systems, filiale d’IER, qui enregistre de bonnes performances dans les
systèmes de contrôle d’accès piétons, passagers et véhicules, avec un chiffre d’affaires en croissance sur
l’ensemble des zones géographiques (Europe du Nord, France, Espagne, UK et Amérique du Nord) ;
l’autopartage, en retrait par rapport à l’année 2017, qui enregistre un recul des services de maintenance, suite à
l’arrêt d’Autolib’, et de gestion de projets.
Évolution du chiffre d’affaires par trimestre
1er trimestre

(en millions d’euros)
2018
Stockage d’électricité et solutions

38

2eme trimestre

3eme trimestre
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2017 (1)

2017
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2017
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2017 (1)

2017

2018
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2017
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37

38

38

34

34

47
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(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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