
1 Estimation société
2 Chiffre non audité
3 REX ajusté = Résultat d’exploitation 
+ Crédit impôt recherche 
Des exemplaires du prospectus, visé par 
l’Autorité des marchés financiers, sont 
disponibles sans frais et sur simple demande 
auprès d’Arcure - 14, rue Scandicci, Tour Essor 
93500 Pantin, France, ainsi que sur les sites internet 
www.arcure-bourse.com et www.amf-france.org. 
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement 
en considération les facteurs de risques décrits au 
chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base, 
notamment la dépendance vis-à-vis du CEA, actionnaire 
de la société avec lequel Arcure a signé un accord de 
partenariat renouvelé, en novembre 2018, jusqu’en 2025, 
et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la 
Note d’opération.

Plus d’information
www.arcure-bourse.com 
01 53 67 36 33

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

Arcure développe et commercialise des solutions associant des 
capteurs de vision 3D et de puissants algorithmes d’Intelligence 

Artificielle embarquées dans des véhicules et robots industriels en 
environnements exigeants.

DEUX VASTES TERRITOIRES DE CROISSANCE : 
SÉCURITÉ ET AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

Les solutions développées par Arcure adressent deux marchés : la détection de 
piétons autour des véhicules industriels (Blaxtair®) dont le potentiel annuel s’élève 

à environ 3 Mds€1, et la vision 3D industrielle (Oméga) dans le cadre du déploiement 
des usines connectées dont le segment de marché est estimé à 3 Mds€1. 

DES SOLUTIONS DISRUPTIVES, DÉJÀ APPROUVÉES 
PAR DES ACTEURS DE PREMIER PLAN

Arcure a déjà commercialisé près de 5 000 Blaxtair® dans 30 pays et vient de signer un 1er accord 
avec Jungheinrich, 3ème constructeur mondial de chariots élévateurs, qui intègre la solution en 

option d’usine (1ère monte).

UN OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 60 M€ ET DE REX 
AJUSTÉ3 >25% DU CA À L’HORIZON 2023 

Après 61,1% de croissance annuelle moyenne depuis 2014, Arcure entend poursuivre 
sa stratégie de déploiement pour atteindre 60 M€ de chiffre d’affaires en 2023 (7,4 M€ 

en 2018)2 et porter son résultat d’exploitation ajusté3, à l’équilibre sur le 1er semestre 
2018, à 25% du chiffre d’affaires au terme du plan stratégique.

UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE ENGAGÉE, SOUTENUE 
PAR DES FONDS D’INVESTISSEMENT DE 1ER PLAN

Patrick MANSUY (Président du Directoire) et Franck GAYRAUD (Directeur 
Général) et leurs familles contrôlent 37,5% du capital aux côtés 

d’investisseurs de renom, dont Inocap Gestion, Supernova Invest (pour 
le compte du CEA), Siparex.
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