Villejuif, le 27 janvier 2021

ACTIVITÉ 2020 ET PERSPECTIVES 2021
2020 : une activité en net recul, fortement perturbée par la crise sanitaire
2021 : net rebond attendu avec un objectif de plus de 20 M€ de chiffre d’affaires
EKKO : arrivée de deux nouveaux partenaire majeurs et structurants,
lancement commercial planifié en septembre 2021
Maintien des objectifs long terme à horizon 2023
MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l’intelligence
artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2020 (clos le 31
décembre 2020).



En M€ - Normes françaises - Données consolidées
Non auditées
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CHIFFRE D’AFFAIRES

17,2

7,5

2020 : UNE ANNÉE FORTEMENT PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE ET SES CONSÉQUENCES

La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 a entraîné une forte dégradation de la conjoncture économique, en particulier
pour l’industrie automobile (constructeurs et équipementiers) et de nombreux secteurs connexes (loueurs, gestionnaires
de flottes, réparateurs, etc.).
L’activité de MUNIC a continué d’être impactée au 2nd semestre par l’allongement des cycles commerciaux sous l’effet des
nombreux plans d’économies, par le décalage d’un nombre important de commandes par les clients de MUNIC
(conséquence de la baisse de leurs ventes et d’un phénomène accru de déstockage pour nombre d’entre eux) et par le
report de déploiements de projets qui faisaient l’objet de discussions commerciales avant l’émergence de la crise.
Aux Etats-Unis, le déploiement du contrat majeur avec T-Mobile USA, désormais 2ème opérateur télécom mobile américain,
a été fortement perturbé en 2020 par la fermeture des points de ventes, pendant plusieurs semaines au 1er semestre et en
fin d’année, en raison des mesures de confinement, puis par les opérations de rapprochement menées au cours du
2nd semestre consécutivement à la fusion entre T-Mobile et Sprint.
Ce contexte fortement perturbé au 2nd semestre, qui concentre traditionnellement plus de 80% de l’activité de la société,
n’a pas permis à MUNIC de réaliser la croissance visée avant l’émergence de la crise. Le chiffre d’affaires consolidé s’est
ainsi établi à 7,5 M€ en 2020 contre 17,2 M€ en 2019. Les ventes de la gamme de Smart Dongles ont représenté 88% des
ventes de l’exercice.



2021 : REBOND ATTENDU DE L’ACTIVITÉ AVEC PLUS DE 20 M€ VISÉS

Après les perturbations rencontrées tout au long de l’année 2020, MUNIC enregistre de multiples signaux de reprises
auprès de clients majeurs pour 2021 et a d’ores et déjà enregistré plusieurs commandes significatives à livrer en 2021. A ce
jour, le carnet de commandes de MUNIC pour 2021 est en forte croissance comparativement à la même période en 2019
(+62%) et 2020 (+87%). La société a d’ores et déjà enregistré plus de 4,2M€ de commandes à livrer sur le 1er semestre 2021.
En ce qui concerne le contrat avec T-Mobile, les actions de promotion et de marketing de la solution SyncUP Drive (Smart
Dongles proposant un hotspot Wifi dans le véhicule) sont relancées au 1er trimestre 2021 à l’échelle du nouvel ensemble
T-Mobile - Sprint. En outre, MUNIC a finalisé le « redesign-to-cost » du Smart Dongle dédié notamment à l’opérateur qui
permettra d’atteindre, conjugué à la croissance des volumes de vente, un taux de marge brute plus conforme aux standards
de MUNIC au 2nd second semestre 2021.
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Dans ce contexte, MUNIC devrait enregistrer un fort rattrapage de son activité en 2021, avec un chiffre d’affaires visé de
plus de 20 M€ sur l’exercice. Cet objectif de chiffre d’affaires est basé sur un scénario de sortie de crise, progressivement
au cours de l’année 2021.
Au-delà de ces perspectives à court terme, l’avance technologique de MUNIC devrait permettre à la société de tirer parti
des projets jusqu’alors internalisés dans l’industrie automobile et qui vont être externalisés auprès de fournisseurs tiers au
cours des prochains mois et années du fait des réductions des budgets R&D. MUNIC est en très bonne position sur plusieurs
dossiers aujourd’hui en discussions avancées notamment avec deux constructeurs automobiles.



EKKO : ARRIVÉE DE DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES MAJEURS - LANCEMENT COMMERCIAL
PROGRAMMÉ EN SEPTEMBRE 2021

S’agissant de l’offre EKKO, qui vise à ouvrir à un grand nombre d'acteurs l'accès aux données véhicule en mode DaaS («
Data as a Service ») via un modèle d'abonnements mutualisés, les discussions engagées avec deux groupes majeurs dans
leur secteur, non identifiés au moment de l’introduction en Bourse de MUNIC, ont franchi une étape importante : dans les
deux cas un accord a été trouvé pour lancer une phase pilote décisive avant un déploiement en volume prévu à la fin du 3ème
trimestre 2021.
Au regard de leur taille et de leur puissance commerciale, ces partenaires vont contribuer à accélérer sensiblement le
déploiement commercial d’EKKO auprès du grand public. Parallèlement, les échanges avec d’autres acteurs issus de
secteurs variés (assurance, réseaux de concession, équipementiers, compagnies pétrolières, etc.) et futurs « Data
Consumers » de la plateforme se poursuivent.



UNE SITUATION FINANCIÈRE RENFORCÉE DÉBUT 2021

A fin décembre 2020, MUNIC disposait d’une trésorerie disponible solide de 5,3 M€1 (vs. 7,6 M€ au 30 juin 2020).
Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises, MUNIC a pu disposer de Prêts Garantis par l’État (PGE) auprès de
ses partenaires bancaires d’un montant total de 2,9 M€, dont 1,9 M€ perçus au 31 décembre 2020 et 1,0 M€ reçus en janvier
2021.
Parallèlement, MUNIC vient également d’obtenir début 2021 un prêt innovation de 2,0 M€ auprès de Bpifrance. Ce prêt est
soutenu par « la garantie PME InnovFin », avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du programme
Horizon 2020 Instruments Financiers et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) mis en place dans
le cadre du programme d'investissements pour l'Europe.



MAINTIEN DES AMBITIONS 2023

Malgré le retard sur le plan de marche en 2020, compte tenu des perspectives de fort rebond de son activité historique, en
2021 et au-delà, et des partenariats en cours concernant la plateforme EKKO, MUNIC estime aujourd’hui que l’objectif de
100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2023, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, accompagné d’un
taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d’affaires à cet horizon, demeure toujours atteignable par la société.



AGENDA FINANCIER 2020

30 mars 2021

Résultats annuels 2020

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext Paris.

1

donnée non auditée
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À propos de MUNIC
Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter
et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing
d’intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.
Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs,
mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme
Edge Computing d’intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.
Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77%
d’ingénieurs. La société a réalisé 7,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est
labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).
MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)
Plus d’informations sur : www.munic.io
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