Villejuif, le 30 mars 2021

RESULTATS ANNUELS 2020
Activité et résultats fortement impactés par la crise sanitaire en 2020
Situation financière solide à fin 2020 et renforcée début 2021
2021 : confirmation de l’objectif de plus de 20 M€ de chiffre d’affaires
EKKO : lancement commercial visé 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 ses résultats annuels au titre de l’exercice 2020 (clos le
31 décembre 2020), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 mars 2021. Les procédures d’audit sur
les comptes sociaux de la société MUNIC ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des
procédures requises pour les besoins de la publication du rapport annuel. Le rapport annuel 2020 sera mis à la disposition
du public au plus tard le 30 avril 2021.

2019

2020

CHIFFRE D’AFFAIRES

17 201

7 529

MARGE BRUTE

4 353

790

% du chiffre d’affaires

25,3%

10,5%

EBITDA ajusté1

607

-3 019

Dotations nettes aux amortissements et provisions

835

671

RESULTAT D’EXPLOITATION AJUSTE2

-228

-3 690

Résultat d’exploitation

-933

-4 395

Résultat financier

-769

-1 660

88

-371

-813

-5 652

En K€ - Normes françaises

Résultat exceptionnel

RESULTAT NET
1
2



EBITDA ajusté = Résultat d’exploitation ajusté + Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises
Résultat d’exploitation ajusté = Résultat d’exploitation + Crédit d’impôt recherche (CIR) net de provision

2020 : UNE ANNÉE EN NET RECUL, FORTEMENT PERTURBÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

A l’issue de l’exercice 2020, MUNIC a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 7,5 M€ en 2020, en repli de -56% par rapport
à 2019, largement impacté par les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 sur l’industrie automobile
et de nombreux secteurs connexes.
L’activité de MUNIC a ainsi été fortement impactée par des décalages de commandes des clients, le report de déploiements
de projets et plus largement par l’allongement des cycles commerciaux dans un contexte marqué par un fort attentisme
des donneurs d’ordres. Aux Etats-Unis, la fermeture des points de ventes pendant de nombreuses semaines au 1er semestre
et en fin d’année en raison des mesures de confinement a pénalisé le déploiement du contrat majeur pluriannuel avec
T-Mobile USA, qui n’a pas atteint le niveau d’activité escompté avant la crise.
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La marge brute s’est établie à 0,8 M€ en 2020, contre 4,4 M€ un an plus tôt. Le taux de marge brute s’est élevé à 10,5% l’an
dernier contre 25,3% en 2019, en raison :
i. d’une marge brute sur produits (Smart Dongle) plus faible que l’an dernier en raison du poids plus important des ventes
liées au contrat avec T-Mobile USA (niveau de marge brute plus faible pendant la phase de ramp-up) ;
ii. d’un niveau de ventes annuelles insuffisant pour couvrir les coûts fixes des services (coûts des serveurs de gestion des
Smart Dongle, de collecte et de décodage des données, etc.), structurellement déficitaires chaque année tant que la
plateforme EKKO n’est pas commercialisée ;
iii. du renchérissement des coûts de logistique et de transport du fait de la crise sanitaire.
Les charges d’exploitation (frais de personnel et charges externes) se sont inscrites en léger recul de -4% sur l’exercice,
incluant les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, principalement le dispositif d'activité partielle. Les
coûts liés au développement de la plateforme EKKO, dont le lancement est désormais prévu au 3ème trimestre 2021, sont
restés comptabilisés en production immobilisée en 2020, à hauteur de 2,1 M€ (-4% vs. 2019).
L’EBITDA ajusté ressort à -3,0 M€ en 2020, contre 0,7 M€ en 2019. Après prise en compte des dotations nettes aux
amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ajusté1 s’établit à -3,7 M€, contre -0,1 M€ un an plus tôt. En 2020,
MUNIC a constaté un crédit d’impôt recherche net de provision de 0,7 M€, contre 0,8 M€ l’année précédente.
Le résultat financier s’est établi à -1,7 M€ en 2020 contre -0,8 M€ en 2019. L’écart provient essentiellement d’une charge
financière à caractère exceptionnel de 1,4 M€, comptabilisée au 1er semestre, liée à la conversion en actions des emprunts
obligataires et compte-courant détenus par l’actionnaire principal Grandis Lux dans le cadre de l’introduction en Bourse de
la société.
Le résultat exceptionnel 2020 intègre des provisions à hauteur de 0,4 M€, dont 0,1 M€ au titre du CIR 2020. Le résultat net
part du groupe ressort à -5,7 M€ à l’issue de l’exercice 2020.



UNE SITUATION FINANCIÈRE LARGEMENT RENFORCÉE EN 2020 ET DÉBUT 2021

En K€ - Normes françaises

31/12
2019

31/12
2020

En K€ - Normes françaises

31/12
2019

31/12
2020

ACTIF IMMOBILISE

5 302

7 291

CAPITAUX PROPRES

37

11 039

dont Immobilisations incorporelles

4 962

6 957

PROVISIONS

616

1 097

13 120

6 829

DETTES FINANCIERES

8 818

3 923

dont Stocks

1 616

3 269

dont Emprunts obligataires

7 074

1 900

dont Créances clients

8 143

1 854

dont PGE

-

1 900

dont Autres créances

3 095

1 706

dont Comptes courants

1 576

-

TRESORERIE

1 819

5 247

AUTRES DETTES

10 632

3 546

TOTAL ACTIF

20 187

19 605

TOTAL PASSIF

20 184

19 605

ACTIF CIRCULANT

Sous l’effet de l’introduction en Bourse sur Euronext Growth en février 2020 et de l’obtention de Prêts Garantis par l’État
(PGE) auprès des partenaires bancaires en fin d’année, la situation bilancielle de MUNIC s’est largement renforcée l’an
dernier.
Les capitaux propres s’élevaient à 11,0 M€ au 31 décembre 2020, contre 37 K€ à fin 2019.
Au 31 décembre 2020, MUNIC disposait d’une trésorerie disponible de 5,2 M€ pour des dettes financières de 3,9 M€. Dans
le cadre des mesures de soutien aux entreprises, MUNIC a obtenu de partenaires bancaires des PGE 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, postérieurement à la clôture de l’exercice.
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Résultat d’exploitation ajusté = Résultat d’exploitation + CIR net de provision
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La trésorerie nette était positive à 1,3 M€ à fin 2020, contre une dette financière nette de 7,0 M€ à fin 2019.
Postérieurement à la clôture de l’exercice, MUNIC a également obtenu début 2021 un prêt innovation de 2,0 M€ auprès de
Bpifrance.



PERSPECTIVES : CONFIRMATION DU REBOND ATTENDU DE L’ACTIVITÉ EN 2021 A PLUS DE 20 M€ VISÉS

A l’issue du 1er trimestre de l’exercice 2021, MUNIC confirme les signaux de reprise de l’activité perçus en début d’année et
matérialisés par la signature de commandes significatives à livrer en 2021 auprès de clients majeurs. A fin mars, le carnet
de commandes est en forte hausse comparativement à la même période l’an dernier. A titre de comparaison, le cumul du
chiffre d’affaires déjà enregistré et des commandes non encore facturées à fin mars 2021 est près de 3 fois supérieur au
même cumul à fin mars 2020.
En ce qui concerne le contrat avec T-Mobile, les actions de promotion de la solution SyncUP Drive (hotspot Wifi dans le
véhicule) ont été relancées au 1er trimestre 2021 à l’échelle du nouvel ensemble T-Mobile - Sprint. La croissance des
volumes de vente et le « redesign-to-cost » du Smart Dongle permettront d’atteindre un taux de marge brute plus conforme
aux standards de MUNIC au 2nd second semestre 2021 pour ce contrat.
Dans ce contexte, MUNIC confirme son objectif de chiffre d’affaires de plus de 20 M€ sur l’exercice. Cet objectif de chiffre
d’affaires est basé sur un scénario progressif de sortie de crise sanitaire en 2021. Il convient également de souligner les très
fortes tensions mondiales pour l’approvisionnement de composants électroniques. Grâce à son niveau de stock important
en fin d’exercice, MUNIC n’anticipe pas, à ce jour, de reports de livraisons de Smart Dongles à ses clients. Si elles
persistaient, ces tensions seraient néanmoins susceptibles d’occasionner quelques reports.
A plus long terme, compte tenu des perspectives de fort rebond de son activité historique et des développements en cours
sur 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.



EKKO : LANCEMENT COMMERCIAL PROGRAMMÉ EN SEPTEMBRE 2021

Les travaux de développements pour le lancement de la nouvelle offre EKKO, donnant accès aux données véhicule en mode
DaaS (« Data as a Service ») via un modèle d'abonnements mutualisés, se poursuivent avec les deux partenaires majeurs
qui ont rejoint la plateforme fin 2020.
La phase pilote est prévu au 2ème trimestre 2021, avant un lancement commercial avec un déploiement en volume
escompté à la fin du 3ème trimestre 2021.
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. Certains ont
déjà fait part de leur souhait de participer à la phase pilote de la plateforme.



AGENDA FINANCIER 2021
27 juillet 2021

28 septembre 2021
31 janvier 2022
31 mars 2022

Chiffre d’affaires semestriel 2021
Résultats semestriels 2021
Chiffre d’affaires annuel 2021
Résultats annuels 2021

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.
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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 65 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

CONTACTS
ACTUS finance & communication
Manon CLAIRET
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

ACTUS finance & communication
Mathieu OMNES
Relations Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
munic@actus.fr
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