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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 

Rennes, le 27 juillet 2016, 8h00 - Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux 

mobiles et de l’expérience des abonnés, annonce un chiffre d'affaires de 22,7 M€ au titre du 1er 

semestre 2016 en croissance de 36% sur la période témoignant du caractère exceptionnel du faible 

niveau de revenu du 1er semestre 2015. Par ailleurs, il constitue le meilleur 1er semestre de l'histoire 

d'Astellia. 

Chiffre d’affaires consolidé (en k€) S1 2015 S1 2016 Var.  Ex. 2015 

Chiffre d’affaires France métropolitaine 1 963 2 462 +25% 6 704 
   En % du CA  12% 11%  14% 

Chiffre d’affaires Export et Dom Tom 14 763 20 282 +37% 40 321 
   En % du CA 88% 89%  86% 

Chiffre d’affaires total 16 726 22 744 +36% 47 025 

L’international représente 89% du chiffre d’affaires du 1er semestre 2016, avec un chiffre de 20,3 M€, en hausse de 37% 

par rapport à l’exercice précédent. En Afrique (18% du CA, +11%) et au Moyen-Orient (32% du CA, +65%) Astellia confirme 

sa position de leader. Avec un nombre grandissant de clients opérateurs mobiles en Afrique du Nord, une filiale est en 

cours d’ouverture au Maroc pour soutenir le développement commercial dans la région et optimiser les services support. 

Comme annoncé précédemment, le Groupe a revu son approche en Asie Pacifique (7% du CA, -22%) et fermé le bureau 

de Singapour pour privilégier les canaux de ventes indirectes sur cette zone. Ces actions font partie des mesures 

d’efficacité commerciale et opérationnelle s’inscrivant dans le cadre du plan de transformation engagé par l’entreprise en 

2015. Après les difficultés rencontrées en Amérique du Nord en 2015, les succès commerciaux obtenus en Amérique 

Centrale et Latine permettent de renouer avec une croissance significative sur la région (15% du CA, +123%). Enfin, 

l’Europe (18% du CA, +25%) continue de se développer, portée notamment par les synergies exploitées suite à 

l’acquisition effectuée en 2014 en Espagne. 

En France, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 est de 2,4 M€, soit 11 % du chiffre d’affaires du Groupe en hausse 

de 25%. Dans un marché incertain marqué au premier trimestre par un projet de fusion entre opérateurs, la société 

bénéficie de la bonne activité commerciale de fin 2015 mais les ventes devraient cette année être largement concentrées 

sur le 1er semestre. 

 

 

 

Agenda financier 

 Résultats du 1er semestre 2016 : 3 octobre 2016 

 

 

A propos d’Astellia  [FR0004176535 – ALAST] 

Astellia, leader mondial de l’analyse de la performance des réseaux mobiles et de l’expérience des abonnés, permet aux opérateurs d’accroître l’efficacité 
de leurs infrastructures et les usages de leurs clients. Les solutions de monitoring temps réel d’Astellia, couvrent en toute indépendance les réseaux 2G, 3G 
et 4G de bout-en-bout depuis l’accès jusqu’au cœur de réseau. A travers son offre produit et son expertise, Astellia optimise chaque maillon de la chaîne de 
valeur des opérateurs mobiles. Astellia collabore avec plus de 200 opérateurs dans le monde. Basée en France, Astellia est également implantée au Canada, 
aux Etats-Unis, au Liban, en Espagne, en Russie, en Afrique du Sud et en Inde. Suivez Astellia sur astellia.com, LinkedIn et #Astellia_News. 
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