
INVESTISSEZ SUR LE MARCHÉ 
EN FORTE CROISSANCE DU 
SMART TERRITORY

DEVENEZ ACTIONNAIRE D’UN ACTEUR MAJEUR DES 
INFRASTRUCTURES DES TERRITOIRES INTELLIGENTS

INTRODUCTION SUR 
EURONEXT GROWTH

Investissez aux côtés d’investisseurs de référence 
(VATEL CAPITAL, GREENSTOCK, AXXION S.A.)

Déjà 5,3 M€ d’engagements de souscription 

UNE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUX POSITIONS 
DE LEADER DÉJA ÉTABLIES
 70 ans d’expertise industrielle pour accompagner les mutations 

technologiques des territoires 
 15 000 produits installés chaque année
 N°1 français des armoires extérieures urbaines et télécoms 
 1er fabricant de bornes de recharge électrique urbaines

UN POSITIONNEMENT CENTRAL 
AU CŒUR DU SMART TERRITORY
 Une offre complète d’équipements techniques et de services pour 

les domaines du smart énergie, smart mobilité, smart télécom, 
smart data et smart grid

 Un portefeuille de clients prestigieux (Tiers one) et fidèles 
(commandes pluriannuelles)

UNE SOCIÉTÉ INTÉGRÉE, DIMENSIONNÉE 
POUR LA CROISSANCE FUTURE
• Une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, 

production, intégration, livraison et maintenance
• Des capacités industrielles (60 000 m² dont 18 000 m2 de surface 

de production) et commerciales dimensionnées pour la croissance 

DES MOTEURS DE CROISSANCE 
PORTEURS ET PÉRENNES
 Des besoins croissants en infrastructures pour supporter les 

nouveaux services issus de la 5G (ex. datacenters modulaires 
pour la gestion des flux de données) et des objets connectés

 Des investissements massifs des territoires dans des projets 
structurants (Grand Paris / JO 2024)

 Le déploiement ambitieux d’un réseau de bornes de recharge 
électrique pour la mobilité à l’échelle nationale et européenne

 Des besoins nombreux identifiés chez certains pays européens 
dans la transition numérique de leurs territoires 

UNE FORTE CROISSANCE RENTABLE ATTENDUE 
 De 22,3 M€ de chiffre d’affaires réalisé en 2020-21 à 30 M€ en 

2021-22, puis 50 M€ en 2025-26 
 Un objectif de marge d’EBE* de 8 à 10% dès 2023-24

RSE 
TOP 7

 
des entreprises évaluées 
par EcoVadis dans son 

secteur d’activité

SOUSCRIPTION OUVERTE 
JUSQU’AU 29 NOVEMBRE INCLUS

Contactez-nous par mail grolleau@actus.fr ou au 01 53 67 36 72
Plus d’informations sur www.grolleau-bourse.com

*Excédent Brut d’Exploitation
Les investisseurs sont informés que la présente offre de titres financiers, dans le cadre de 
l’introduction sur Euronext Growth de la société Grolleau, ne donnera pas lieu à un prospectus 
soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une 
offre de financement participatif au sens du règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers. Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont 
invités à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés 
à l’Offre » du Document d’Information. Des exemplaires du Document d’Information sont 
disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique sur le 
site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.grolleau-bourse.com).

Communication à caractère promotionnel


