Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
Toulouse, le 10 novembre 2016 à 7h00

En M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
dont Automotive
dont Télécommunications

Total 9 mois
dont Automotive
dont Télécommunications

2016*
105,5
116,2
94,4

2015
86,8
96,3
89,1

Var.
+21,6%
+20,7%
+6,0%

86,5
7,9

82,4
6,6

+5,0%
+18,6%

316,2

272,1

+16,2%

286,7
29,4

248,6
23,5

+15,3%
+25,4%

* Données non auditées

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 94,4 M€, en hausse de 6,0% par
rapport au 3ème trimestre 2015. La croissance sur les 9 premiers mois, à +16,2%,
est en phase avec l’objectif de croissance annuelle d’au moins +10%.
Après un 1er semestre record, la croissance du 3ème trimestre reste soutenue, en
particulier dans la division Télécommunications. La bonne dynamique s’illustre tant en
France (+7,4% à 42,6 M€, soit 45,1% du chiffre d’affaires) qu’à l’international (+4,9% à
51,8 M€, soit 54,9% du chiffre d’affaires). Les clients internationaux représentent 66,1%
du chiffre d’affaires consolidé au 30/09/16.
L’activité Automotive représente 91,7% du chiffre d’affaires du Groupe et affiche une
croissance de 5,0%. Les ventes des boîtiers télématiques pour véhicules légers
premium bénéficient encore de la montée en charge de la production sur les contrats
les plus récents. Par ailleurs, les équipements de gestion de flotte, en particulier pour
l’infotainment, enregistrent une forte progression à l’international, notamment au
Mexique.
L’activité Télécommunications représente 8,3% du chiffre d’affaires du Groupe et
affiche une hausse de 18,6%, notamment grâce au dynamisme du segment stations
terriennes. L’activité de la division, traditionnellement concentrée sur le 4ème trimestre,
est répartie de façon plus homogène cette année.

À PROPOS D’ACTIA
Le Groupe ACTIA est une Entreprise de
Taille Intermédiaire créée en 1986, une
ETI familiale et internationale dont le siège
se situe en France. Ce caractère familial
garantit la pérennité du Groupe et son
indépendance dans une dynamique
entrepreneuriale toujours renouvelée. Le
métier d'ACTIA est de concevoir et de
fabriquer une électronique au service de la
gestion des systèmes dans les domaines
particulièrement exigeants de l’automotive,
du ferroviaire, de l’aéronautique, du
spatial, de la défense, de l’énergie et des
télécommunications.
Les engagements d’ACTIA s’expriment
dans les orientations ambitieuses du
Groupe au service des enjeux sociétaux :
la mobilité, la connectivité, la sécurité et
l'environnement. La maîtrise de la
production et de la conception des produits
signés ACTIA, est une véritable garantie
de qualité. L’ensemble des collaborateurs
du Groupe partage cette exigence de
qualité dans un environnement totalement
certifié.
Chiffres clés :



Chiffre d’affaires consolidé 2015 :
381,2 M€.
3 000 collaborateurs dans le monde
dont 750 ingénieurs et techniciens.
21 sociétés dans 15 pays.
12 à 14% du CA investi chaque
année en R&D.

Au cours du trimestre, ACTIA a été sélectionnée pour la 2ème année consécutive dans
l’indice Gaïa, qui regroupe les 70 valeurs moyennes les plus performantes en matière
de responsabilité sociétale d’entreprise.




Au global l’activité des 9 premiers mois 2016 atteint 316,2 M€, en croissance de
16,2%. ACTIA anticipe toujours une stabilisation de l’activité au 4ème trimestre en
liaison avec la répartition de l’activité de cette année et l’effet de base du 4ème
trimestre 2015 en croissance de 17,6%, et maintient ainsi ses objectifs d’une
croissance annuelle d’au moins 10% et d’un taux de rentabilité opérationnelle au
moins égal à celui de 2015.

Bourse :
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Retrouvez toute l’information sur le groupe ACTIA sur www.actia.com
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