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Pantin, le 28 mars 2019 

 

 

Résultats annuels 2018 : 

Croissance de près de 50% du Chiffre d’affaires  

et résultats proches de l’équilibre 
 

Arcure, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement de l’image pour l’industrie, annonce 

aujourd'hui ses résultats annuels 2018. Le Directoire et le Conseil de Surveillance de la Société ont arrêté et 

examiné les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 (l’« Exercice 2018 »). Les procédures d’audit 

sur les comptes annuels ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis courant avril après finalisation des 

procédures requises pour la publication du Rapport Financier Annuel.  

 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS FINANCIERS 2018 

En milliers d'euros 
2018 2017(1) 

Variation 

 en € % 

Chiffre d’affaires 7 446 5 015 2 431 48% 

Autres produits 1 441 957 484 51% 

Marge brute (2) 3 127 1 900 1 227 65% 

Taux de marge brute 42% 38%     

Résultat d’exploitation ajusté (3) (83) (196) 113 (57)% 

Résultat financier (46) (18) (28) 158% 

Résultat exceptionnel - 96 (96) (100)% 

Crédit d’impôt Innovation 39 34 5 14% 

Résultat net (90) (84) (6) 8% 

(1) Comptes annuels 2017 retraités établis pour les besoins du prospectus à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société 

(2) Marge brute = Chiffre d’affaires – Coût des produits et services vendus 

(3) REX ajusté intégrant le CIR pour 489k€ en 2018 et 319 k€ en 2017 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 EN HAUSSE DE PRES DE 50% 

Le chiffre d'affaires d’Arcure pour l’exercice 2018 s’établit à 7,4 M€ en croissance de près de 50%. Les ventes en 

France (46% du CA) sont en forte progression de 73% sur 2018. Cette performance reflète une demande 

croissante des clients directs et des distributeurs de véhicules industriels pour la solution Blaxtair® à l’instar des 

partenariats conclus avec de grands opérateurs pour équiper l’ensemble de leurs sites. 
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Les ventes à l’international (54% du CA) affichent également une belle dynamique de croissance avec une 

accélération forte sur le marché américain et un déploiement commercial fructueux en Europe. La zone Asie, et 

notamment le Japon, marché historique d’Arcure en forte croissance sur le premier semestre 2018 avec la 

constitution de stock chez le distributeur sur la zone, connait une croissance plus modérée sur l’ensemble de 

l’exercice 2018. 

 

PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE ET RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ 

PROCHE DE L’ÉQUILIBRE 

Arcure a généré sur l’exercice une marge brute de 3,1 M€ en hausse de 65% par rapport à l’exercice précédent. 

Le taux de marge brute progresse également de 4 points de pourcentage, démontrant la capacité d’Arcure à 

optimiser de façon continue ses coûts de production et ses achats. 

Les charges de personnel et autres charges externes sont en progression et traduisent les investissements réalisés 

dans les domaines commerciaux et de R&D, essentiels pour dimensionner l’entreprise dans un contexte de forte 

croissance, dans le cadre du plan de développement présenté lors de l’introduction en bourse. Le résultat 

d’exploitation, ajusté du crédit impôt recherche, en légère perte à (83) k€, marque une amélioration notable par 

rapport à 2017. 

Le résultat net reste proche de l’équilibre à (90) k€. 

 

10,9 M€ POUR FINANCER LA CROISSANCE DE LA SOCIÉTÉ 

Au 31 décembre 2018, avant l’introduction en bourse, les fonds propres de la société s’élevaient à 2 198 k€ pour 

un endettement financier net de 2 238 k€. 

En février 2019, à l’occasion de son introduction en bourse sur Euronext Growth®, Arcure a significativement 

renforcé ses fonds propres avec une augmentation de capital d'un montant de 7,9 M€, soit une levée de fonds 

totale de 10,9 M€ (en incluant les obligations convertibles émises en janvier 2019). Pour rappel, les fonds levés 

dans le cadre de cette opération seront consacrés à l’accélération du déploiement commercial international de 

l’offre Arcure et à la poursuite des efforts de R&D pour enrichir sa gamme de produits et services et maintenir son 

avance technologique.  

 

PERSPECTIVES 2019 

En 2019, la société veut poursuivre la montée en puissance déjà amorcée auprès des grands comptes utilisateurs 

finaux (exploitants de sites industriels) de la solution Blaxtair®, à l’instar du partenariat récemment annoncé pour 

équiper l’ensemble des chariots des activités Clean Mobility et Seating de Faurecia à travers le monde (cf. 

communiqué de presse du 14 mars 2019). Faurecia exploite 81 sites dans le cadre de ces activités. La montée en 

puissance de ces contrats devrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires sur l’exercice. 
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De même, la société entend bénéficier dès 2019 de la croissance des ventes dans le cadre des deux accords déjà 

conclus avec des constructeurs d’engins, et notamment celui avec Jungheinrich. Arcure, qui est en discussion 

avancée avec plusieurs constructeurs d’envergure mondiale, ambitionne de finaliser sur 2019 un nouvel accord de 

ce type pour l’intégration de Blaxtair® en 1ère monte et de matérialiser les preuves de concept initiées pour le 

capteur Oméga.  

 

Plus d’information sur www.arcure-bourse.com 

Prochaine publication : Communiqué sur les résultats semestriels 2019 le 31 juillet 2019 

 

A propos d’Arcure 

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l’intelligence artificielle appliquée au traitement 

d’image dans l’univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l’autonomie et la sécurité des 

engins et robots industriels. 

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de 

détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et 

notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® 

est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d’engins. 

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair destiné 

exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l’industrie 4.0.  

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires 

de 7,4 M€ (dont 54% à l’international), en croissance de près de 50%.  
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RELATIONS INVESTISSEURS 

ACTUS finance & communication 

Olivier Lambert 

arcure@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 33 

RELATIONS PRESSE 

ACTUS finance & communication 

Vivien Ferran 

vferran@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 34 

http://www.arcure-bourse.com/
http://www.arcure-bourse.com/
mailto:vferran@actus.fr
mailto:vferran@actus.fr

