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ACTIA GROUP
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au Capital de 15.074.955,75 €
Siège Social : 25, chemin de Pouvourville
31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 542 080 791

Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L.451-1-2 IV du code
monétaire et financier, relative au 3ème trimestre de l’exercice 2010 du Groupe ACTIA.
1.1

LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
CA Consolidé en M€

2010

2009

Var.

1er trimestre

57,1

52,4

+ 9,0 %

2ème trimestre

60,9

53,1

+ 14,7 %

3ème trimestre

54,7

52,2

+ 4,9 %

Dont Automotive

49,7

44,0

+ 12,8 %

Dont Télécommunications

5,0

8,1

<38,0> %

TOTAL 9 mois

172,7

157,6

+ 9,6 %

Dont Automotive

153,1

135,8

+ 12,8 %

Dont Télécommunications

19,6

21,8

<10,3> %

Chiffres non audités

1.2

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE

ACTIA GROUP annonce pour le 3ème trimestre 2010, la poursuite de sa croissance avec un chiffre
d’affaires de 54,7 M€, en hausse de 4,9 % par rapport à la même période en 2009 qui avait été
marquée par un début de reprise.
Par ailleurs, ACTIA GROUP a bénéficié du renouvellement global de ses lignes de financements court
terme et de la mise en place de prêts moyen terme dans le cadre de ses projets de R&D, tels que
définis dans son plan de financement 2010. Ces accords permettent au Groupe de faire face à la
croissance de son besoin en fonds de roulement liée à la reprise de l’activité et aux tensions sur le
marché des composants.
 ACTIA AUTOMOTIVE
La branche AUTOMOTIVE, qui représente désormais plus de 88 % de l’activité globale, est le moteur
de la croissance du Groupe avec une hausse de 12,8 % de ses ventes sur le 3ème trimestre 2010. Une
très bonne performance au regard des difficultés persistantes d’approvisionnement en composants
électroniques survenues depuis la reprise de certains marchés de l’électronique.
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Par ailleurs, le lancement sur le trimestre de la production des produits pour Strator, Volvo Cars,
Nissan Diesel et CNH contribue pour partie à la hausse de l’activité.
 ACTIA SODIELEC
Faisant face à des difficultés persistantes dans le Broadcast et à des décalages de commande dans le
secteur militaire, la branche TÉLÉCOMMUNICATIONS enregistre un chiffre d’affaires de 5,0 M€ au
3ème trimestre 2010, en baisse de 38,0 % par rapport au 3ème trimestre 2009.
Le Groupe rappelle qu’un plan de réorganisation de la branche a été engagé le 12 octobre dernier. Il
prévoit une restructuration industrielle et un recentrage des activités sur les marchés porteurs.

1.3

PERSPECTIVES

Fort de la très bonne dynamique de la branche AUTOMOTIVE dont les perspectives de croissance
rentable se confirment, ACTIA GROUP maintient son objectif de croissance de 6 à 8 % de son activité
sur l’année 2010 malgré les difficultés du pôle TÉLÉCOMMUNICATIONS dont le chiffre d’affaires
annuel devrait être équivalent à celui de l’exercice 2009.
La rentabilité du Groupe sera mécaniquement impactée sur l’année 2010 par les pertes de la branche
TÉLÉCOMMUNICATIONS dont le retour à la rentabilité est prévu pour fin 2011.

Pour nous contacter
ACTIA GROUP
25, Chemin de Pouvourville
B.P.74215
31432 TOULOUSE Cedex 4
Tél. : 05.61.17.61.98
Fax : 05.61.55.42.31
Par email : contact@actiagroup.com
Informations actionnaires :
Catherine MALLET : catherine.mallet@actia.fr

Notre site internet : www.actiagroup.com
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