Kerlink récompensée par le prix Forbes Futur40 dans la
catégorie des entreprises à croissance rapide
Ce prix récompense la croissance du chiffre d'affaires et les modèles
d'affaires innovants des sociétés cotées sur Euronext Paris

COMMUNIQUE DE PRESSE
Thorigné-Fouillard, France - Jeudi 12 juillet 2018, 18h00 CET - Kerlink (ALKLK - FR0013156007), spécialiste des
réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things – IoT), est à nouveau distinguée dans le
classement Forbes Futur40 2018. Ce prix récompense les 40 PMEs non financières cotées sur Euronext Paris qui
ont démontré la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires au cours des trois dernières années, ainsi que
l'originalité de leur modèle économique.
Pour cette seconde édition, Kerlink a reçu en outre le prix spécial du jury : PME à potentiel de croissance.
Les résultats sont basés sur les données fournies par Morningstar, en coopération avec PME finance-Europe
Entrepreneurs, la Fédération des Investisseurs Individuels et Clubs (F2IC) et Paris Europlace, organisation
française chargée de la promotion et du développement de la place financière de Paris.
Cotée à la Bourse de Paris Euronext Growth depuis mai 2016, Kerlink a connu un taux de croissance annuel
composé (TCAC) de 82% de 2015 à 2017. Le chiffre d'affaires a bondi de 75,4 % à 24,8 millions d'euros en
2017.
« Ce classement parmi les primés du Forbes Futur40 2018 est une preuve supplémentaire du leadership de
Kerlink dans les réseaux IoT LoRaTM, et de notre modèle d'affaires en constante évolution », déclare William
GOUESBET, Président-Directeur Général de Kerlink SA. « Notre offre s'est élargie pour intégrer des solutions clés
en main allant du Reference Design à des services à valeur ajoutée qui répondent aux besoins de nos clients
dans des applications très variées. De plus, Kerlink signe des accords de distribution stratégiques avec
plusieurs intégrateurs et revendeurs sur des marchés clés, ce qui nous permettra d’accélérer notre croissance
internationale ».
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 11 juillet lors du Forum Financier International, à Paris.
Pour rappel, Kerlink figure dans d’autres classements tels que :
• Avril 2018 : FT 1000 : Les entreprises européennes qui connaissent la croissance la plus rapide.
• Avril 2018 : Tech40, qui récompense les PME technologiques les plus performantes sur les marchés
Euronext d'Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.
• Décembre 2017 : Deloitte's Technology Fast 500 EMEA.
• Novembre 2017 : 2017 Meilleure croissance du chiffre d'affaires sur le palmarès EnterNext du
Deloitte/In Extenso Technology Fast 50.
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À propos du Groupe Kerlink
Le Groupe Kerlink est un fournisseur international de premier plan de solutions réseau bout en bout pour
l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), à destination des opérateurs télécoms, des entreprises et des
autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clef-en-main couvrant la
planification du réseau, sa conception et sa gestion opérationnelle enrichissent les performances de son offre
d’infrastructure de classe opérateur, leader sur le marché. Le Groupe, largement reconnu pour son expertise
dans l’IoT, introduit régulièrement des services à valeur ajoutée innovants, tels que la géolocalisation à partir
du réseau, l’administration des équipements connectés à distance, et le design de référence IoT basse
consommation, permettant à ses clients de mettre rapidement des terminaux IoT sur le marché et d’imaginer
des modèles économiques innovants afin de monétiser leurs déploiements.
En un peu plus de 10 ans, plus de 100 000 installations Kerlink ont été déployées dans plus de 69 pays. En 2017,
Kerlink a fourni plus de 330 clients, incluant d'importants opérateurs télécoms tels que Tata Communications
et des fournisseurs de services tels que GrDF et Suez. Les solutions de l'entreprise équipent des réseaux IoT dans
le monde entier avec des déploiements de premier plan en Europe, en Asie du Sud, en Amérique du Sud et
en Océanie. Kerlink, cofondateur et membre du conseil d'administration de l’Alliance LoRaTM, a investi plus
de 10 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours des trois dernières années. En 2017, le
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 25 millions d'euros, dont plus de 50% à l'international. Depuis
2013, il affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 62%. Kerlink est coté sur Euronext Growth Paris
depuis mai 2016 et a intégré l'indice EnterNext PEA-PME 150, un indice de 150 PME françaises à croissance
rapide, en 2017. Kerlink a rejoint l'indice Tech 40 en avril 2018, qui récompense les PME technologiques les plus
performantes sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris.
Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.com ou suivez-nous sur Twitter @kerlink_news.
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Prochaine publication :
31 Juillet 2018 : Chiffre d’affaires 1er semestre
www.kerlink.com
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