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→ Grand Public : force d’innovation 

→ Grands Comptes : industrie de volume 

Répartition du chiffre d’affaires du T3 2013 

Autres : accessoires aux produits Parrot, ventes de composants aux fournisseurs, ventes annexes aux distributeurs  





Répartition du chiffre d’affaires du T3 2013 

« Reste de l’Europe » : principalement  Benelux, Europe du Nord 

Installateurs automobiles Concessionnaires 

Distribution spécialisée Opérateurs mobiles 

http://www.eldorauto.fr/promotions.htm
http://www.halfords.co.uk/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.thewynngroup.com/images/vw_logo.jpg&imgrefurl=http://www.thewynngroup.com/specials.asp&h=300&w=300&sz=28&tbnid=1hKfC7D_iGRwgM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=logo+volkswagen&um=1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://www.orange.fr/0/visiteur/PV?PS=GEHPACCRTS
http://www.vodafone.com/hub_page.html
http://www.o2.com/index.asp
http://www.fnac.be/fr/default.aspx
http://www.dixons.co.uk/martprd/store/dix_page.jsp?BV_SessionID=@@@@0714627987.1145025040@@@@&BV_EngineID=ccfladdhhmlddeicflgceggdhhmdgmk.0&page=Home




 3 nouveaux produits  

Grand public 

 1 nouvelle puce propriétaire 

 8 contrats dédiés 

 1 plateforme de contenu 

→ Numérisation de la voiture 

→ Evolution technologique naturelle 

→ Renouveau du potentiel de marché 

→ Nouvel éco-système numérique 

→ Synergies technologiques 

 

 

→ Détecter les nouvelles opportunités 

→ Inventer les technologies du futur 

 

 Des produits à succès 

 3 projets innovants en cours de 

développement  

 Une visibilité accrue 

 1 acquisition (senseFly) et des prises 

de participation stratégiques 
(Pix4D, Delair Tech)  

 Des synergies technologiques et 

industrielles 

 Un fort potentiel de croissance 
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2009 : Mise en œuvre 

programme R&D 

2013 : Démarrage 

dans le Grand Public 

2014 : Accélération 

chez les Grands 

Comptes 

2015 : croissance 

2012 : 1er succès du 

Parrot ZIK 

2013 : Lancement du 

Parrot Flower Power 

2014 : Nouveaux 

projets au CES 2014 

2012/13 : 

Prises de 

participation 

2014 : Optimisation 

et développement 

2015 : Tournant 

législatif 
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→Une offre complète, haut de gamme, évolutive 

→Une grande flexibilité de mise en œuvre 

→Une mutation profonde pour l’industrie automobile 

→Des choix technologiques et industriels aléatoires 

→Des cycles longs : approche commerciale, 

développement, lancement des véhicules 
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→ Etendre l’expertise technologique de Parrot à d’autres marchés 

→ Un savoir-faire avéré dans le traitement du signal, les technologies sans-fil et le 
développement de systèmes embarqués 

→ Une diversification  souhaitable en dehors de l’automobile pour accompagner la 
numérisation de la maison 
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→ Surperformance des Grands Comptes 

Commandes exceptionnelles d’un client (T1, T2, T3) 

Dégradation de ventes de véhicules haut de gamme dans 

l’industrie automobile (T4) 

→ Lancements Grand Public 

Parrot Zik (T3) 

Parrot Asteroid : décalé à début 2013 

 

→ Transition vers l’infotainment 

Commercialisation d’un nouveau module Grands Comptes 

: baisse des prix, maintien des marges 

 Lancement de la gamme Parrot Asteroid 

Sélection des appels d’offres Grands Comptes Infotainment 

→ Dégradation de la conjoncture économique 

Déstockage dans l’industrie automobile 



Chiffre d'affaires 72,4 55,4 -23% 207,5 174,7 -16% 

Marge brute d'exploitation 35,2 28,0 -20% 104,8 89,0 -15% 

en % du CA 48,6% 50,6% 50,5% 50,9% 

Frais de Recherche et Développement -9,2 -11,5 25% -28,3 -35,2 25% 

en % du CA -12,7% -20,8% -13,6% -20,2% 

Frais Marketing et Commerciaux -11,3 -8,3 -27% -32,9 -29,5 -10% 

en % du CA -15,7% -14,9% -15,8% -16,9% 

Frais Généraux et Administratif -3,5 -3,2 -8% -10,7 -10,6 -1% 

en % du CA -4,9% -5,9% -5,2% -6,1% 

Frais de Production et Qualité -2,8 -2,8 -2% -7,9 -8,5 8% 

en % du CA -3,9% -5,1% -3,8% -4,9% 

Résultat opérationnel courant 8,3 2,2 -73% 25,0 5,1 -79% 

en % du CA 11,5% 4,0% 12,1% 2,9% 

Résultat opérationnel 8,2 2,2 -73% 24,7 5,1 -79% 

en % du CA 11,4% 4,0% 11,9% 2,9% 

Coût de l'endettement financier net 0,2 0,2 -8% 0,4 0,5 9% 

Autres produits et charges financiers -1,0 -1,3 29% -0,3 -0,9 223% 

Quote part résultat M.E.Q 0,0 0,0 -188% -0,1 0,0 -119% 

Impôt sur le résultat -1,8 -1,1 -37% -4,8 -3,6 -25% 

Résultat net part du Groupe 5,7 0,1 -98% 19,9 1,2 -94% 

en % du CA 7,8% 0,2% 9,6% 0,8% 







→ PARRO - FR0004038263 

→ Capitalisation : 241,6 M€ (cours à 19,14 €) 

→ Nombre total d’action : 12 625 560 

→ Actif net par action : 14,57€  

→ Analystes : Genesta, ID Midcap, Invest Securities, 

Natixis,  N Finance. 
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GRAND PUBLIC² 

→ Succès continu des produits multimédia  

→ Pénétration progressive des produits infotainment 

Parrot Asteroid 

→ Nouveaux produits innovants (Parrot Flower Power) 

GRANDS COMPTES1 

→ Impact de la conjoncture 

→ Portefeuille clients comparable 

→ Transition progressive vers l’infotainment 

 Premières ventes de solutions  
d’infotainment automotive à partir de  S2 2013 

 Montée en puissance  de l’infotainment en 2014/2015 

 

POURSUITE D’INVESTISSEMENTS R&D SOUTENUS 

1 2 3 





→ http://www.parrot.com/fr/societeparrot/relationsinvestisseurs 

→ www.parrot.com : site du groupe 

→ www.parrotshopping.com : site de vente en ligne 

→ www.parrotoem.com : site dédié OEM Parrot 

→ www.dibcom.com  (digital tuner) 

→ www.sensefly.com  (drones professionnels) 

→ www.varioptic.com (optique numérique) 

 

→ www.youtube.com/parrot : chaine YouTube Parrot  

→ www.facebook.com/parrot  

→ www.twitter.com/parrot 
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Un modèle « iTunes » 

Près de 50 applications disponibles dans les principaux pays 

Plus 60 applications en développement









→ Contrats de 1 à 4 ans 

→ Engagement volumes / prix 

→ Visibilité des commandes annuelles 

→ Pénétration chez les clients existants : 

taux d’adoption / intégration dans de 

nouveaux véhicules 

→ Prises de part de marchés 

 

→ Technologies rodées 

→ Usages adaptés au client final 

→ Catalogue d’applications 
Fabricants de produits grand public 

Industrie automobile 

OEM (original equiment manufacturer) 





AFM Gen 1 AFM Gen 2 OEM ECU1  OEM Console OEM 1-DIN OEM RSE2 

(1) : ECU : Electronic Central Console (2) RSE : Rear Seat Entertainment  





Laboratoire 

des Systèmes 

Intelligents 
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Envergure 96 cm 80 cm 

Poids total 700 g 500 g 

Profil aérodynamique optimisé   

Temps de vol 45 min 30 min 

Vitesse de croisière 36-57 km/h 36 km 

Résistance au vent 45 km 25 km 

Lancement manuel   

Autonomie totale   

Atterrissage linéaire   

Atterrissage circulaire   

Alimentation électrique   

Liaison radio 3 km 1 km 

Pack tout en un   

Ailes détachables   

Caméra 16 MP   

Capacité cartographique 1,5 à 10 km² 1,5 à 6 km² 

eMotion 2 (logiciel)   

Lecture des données en vol   

Vérification rapide des données   

3D (orthomosaïque/modélisation)   

Procédures d’urgence   

→Swinglet Cam : ~10 000 CHF 

→eBee : ~ 20 000 CHF  

→Extension du réseau de distribution professionnel 

→Augmenter la visibilité de la marque 

→Migration progressive en Asie 



(1) United Nations Institute for Training and Research 



→Extension du réseau de distribution professionnel 

→Augmenter la visibilité de la marque 





DiBcom S.A. créée par Yannick Levy et Khaled 

Maalej   

Premier Circuit Réception TNT en mobilité 

Premier Circuit Réception TNT Japon et Europe 

pour la voiture 

Premier Circuit pour la TV mobile sur 

Smartphones 

Premier Circuit Multi-norme : Octopus 1 

Octopus 2 (Solution mondiale)   

Acquisition par Parrot 

Octopus 2 intégré chez BMW et Mercedes en 

Chine, au Japon et en Europe 



→ Prospections engagées auprès de Chrysler, PSA, Hyundai, Pioneer, 

Alpine 

→ Concurrence peu significative : aucune solution capable de combiner 

la radio et la télévision multinorme 

 

   

   

      

   

Clients communs du Groupe Clients spécifiques à la business unit 

2,7 

4,4 

2,8 

T1 2012 T2 2012 T3 2012 



→ Un circuit intégré Parrot programmable 

→ Le standard TV/Radio téléchargé en logiciel 

 

 

→ Un seul équipement pour tous les pays 

→ Mise à jour permanente 

 

 

→ Accélère le Time to Market 

→ Réduit des coûts de R&D 

→ Limite les coûts d’inventaire 

→ Simplifie la validation 

→ Améliore la Qualité 

 

 

 



→ Tuner Box for Digital TV 

→ Coût de l’option pour le  

consommateur : 1 500 à 2000 euros 

 

 

 

 

→ Smart Antenna connectée à 

l’infotainment en Wifi ou Ethernet 

→ Coût de l’option pour le  

consommateur : - de 200 euros 

TUNER 

BOX 
MOST 

LVDS 

      TV  

antennas Back 

Seat 

Enter. 

AM/FM 

 antenna 

Receiver with Parrot chips 

 Smart   

antenna 

Back 

Seat 

Enter. 

Smart 

antenna 

Parrot module 

Ethernet 


