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Toulouse, le 13 mai 2008, 18 heures

Maintien d’une forte croissance au 1er trimestre 2008
CA : + 12,5 % à 60,9 M€

CA consolidé en M€

Automotive
Télécommunications
TOTAL

T1 2008
53,9

T1 2007
48,0

Var.
+ 12,3%

7,0

6,1

+ 14,3%

60,9

54,1

+ 12,5%

Chiffres non audités

Dans le prolongement d’une activité soutenue en 2007, ACTIELEC Technologies réalise une
bonne performance au 1er trimestre 2008 : le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2008
progresse de 12,5 % à 60,9 M€ contre 54,1 M€ sur la même période de 2007. La croissance
est portée par les deux branches du Groupe : SODIELEC pour le marché des
Télécommunications et ACTIA pour le marché des véhicules (Automotive).
Branche AUTOMOTIVE
L’augmentation de chiffre d’affaires de 12,3 % à 53,9 M€ est assurée par les activités :
• Diagnostic, avec une bonne dynamique des ventes dans le domaine des études et
des équipements, en particulier pour le contrôle technique ;
• Systèmes Embarqués, avec la croissance attendue des chronotachygraphes et des
portails télématiques ;
• Services, dont le savoir-faire est fortement sollicité pour produire, à des niveaux de
qualité très élevés, des quantités significatives de nouveaux produits.
Branche TÉLÉCOMMUNICATIONS
Comme attendu, la croissance du chiffre d’affaires est satisfaisante dans les Stations
Terriennes, notamment pour la Défense, et dans le domaine du Broadcast où les nouvelles
gammes d’émetteurs redonnent le leadership à SODIELEC. Le chiffre d’affaires du 1er
trimestre 2008 de la branche Télécommunications progresse ainsi de 14,3 % à 7,0 M€.
L’Europe est la zone géographique qui tire fortement l’activité du 1er trimestre 2008 (+ 15,8 %
à 54,9 M€). Le chiffre d’affaires réalisé par les filiales étrangères représente 40,7 % du
chiffre d’affaires consolidé.

Perspectives 2008
Malgré un contexte conjoncturel incertain, le Groupe confirme son objectif de progression de
chiffres d’affaires à 255 M€ pour l’exercice 2008. Fort de sa qualité technique et de ses
innovations, ACTIELEC Technologies bénéficie d’une confiance renouvelée de la part de ses
grands donneurs d’ordre.
A propos d’ACTIELEC Technologies :
ACTIELEC Technologies, Groupe toulousain de dimension mondiale, est spécialisé dans les
équipements électroniques à forte valeur ajoutée, destinés aux marchés porteurs des véhicules et des
télécommunications.
Fort d’une stratégie axée sur l’innovation, la qualité et la compétitivité, le Groupe est aujourd’hui leader
du diagnostic automobile, des systèmes embarqués sur les marchés de niches de véhicules en petites
et moyennes séries (bus, cars, PL, véhicules spéciaux…) ainsi que de la transmission hertzienne.
Au 31/12/2007, ACTIELEC Technologies emploie plus de 2.300 collaborateurs répartis sur 15 pays,
dont plus de 430 en R&D, et réalise plus de 50 % du CA à l’International.
Nombre d’actions : 19 859 941 – NYSE Euronext C - ISIN : FR0000076655 - Mnémo : ATI
Reuters : MRSP.PA - Bloomberg : AIELF:FP
ème

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2

trimestre, semaine du 1er août 2008.

Trouvez et recevez toute l'information sur le Groupe en vous enregistrant sur : www.actielec.com
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