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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 2008 du Groupe ACTIA.

1.1

LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

ACTIA GROUP a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 59,7 M€, en progression de 2,3 % par
rapport au 3ème trimestre 2007.

Chiffres non audités

1.2

RESULTATS DE LA PERIODE ET PERSPECTIVES

 Résultats de la période
Sur le 3ème trimestre 2008, le chiffre d’affaires consolidé d’ACTIA GROUP ressort à 59,7 M€, en
progression de 2,3 % par rapport au 3ème trimestre 2007. Cette croissance est portée par la contribution
des filiales étrangères à l’international qui représente 45,3 % du chiffre d’affaires global contre 41,6 %
sur la même période en 2007.
Sur les 9 premiers mois de l’année 2008, le chiffre d’affaires atteint 192,0 M€, en progression de
8,2 % par rapport à 2007.
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 ACTIA AUTOMOTIVE
Sur le 3ème trimestre 2008, la Branche AUTOMOTIVE a réalisé un chiffre d’affaires de 51,0 M€, en
hausse de + 4,4 % avec de bonnes performances en Espagne et un retour de la croissance au Mexique.
 ACTIA SODIELEC
La Branche TÉLÉCOMMUNICATIONS connaît sur la même période une baisse de 8,6 % de son activité
avec l’annulation de commandes d’un donneur d’ordre américain en difficultés financières. Le Groupe
signale toutefois que les développements réalisés pour ce client pourront être ré-exploités pour
d’autres applications.
 Perspectives
Dans un contexte macro-économique fortement dégradé, le Groupe maintient son objectif de chiffre
d’affaires 2008 de 255 M€, soit une progression de 1,7 % par rapport à 2007.
Confiant dans la pertinence de son business model, ACTIA GROUP soutient une politique
d’innovation de haut niveau pour gagner de nouveaux marchés sectoriels et géographiques, et
pérenniser son développement. Dans ce cadre, le Groupe poursuit sa politique d’internationalisation
de sa R&D afin d’optimiser sa rentabilité.

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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