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Chiffre d’affaires 2012 : 289,1 M€
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CA 2012 : 289,1 M€
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15 pays
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à l’international

2ème trimestre 70,2 81,4 - 13,8 % 

TOTAL 289,1 300,4 -3,8 % 

3ème trimestre 64,4 71,5 - 9,9 % 

4ème trimestre 79,0 85,5 - 7,6 % 

289,1

international basé à 
Toulouse, spécialisé dans 
les systèmes embarqués 
électroniques à haute 
valeur ajoutée, destinés 
aux marchés des  
véhicules et des 
télécommunications.

Grâce à une stratégie 
basée sur la qualité, 
l'innovation et orientée 
vers le client, le Groupe 
est aujourd'hui leader sur 
son cœur de métier pour 
les véhicules en petites et 
moyennes séries. Des 
composants aux systèmes 
et des systèmes aux 
réseaux, ACTIA GROUP
propose une approche 
intégrée et différenciée 
pour répondre aux 
nouveaux défis de la 
mobilité que sont la 
sécurité, l’environnement 
et la connectivité.

Chiffres non audités

Un chiffre d’affaires 2012

normalisé en hausse de 1,2 %

En 2012, ACTIA GROUP enregistre un

chiffre d’affaires de 289,1 M€, très

proche de l’objectif annuel annoncé à

290 M€.

Cet exercice intègre pour 7,5 M€ de

chiffre d’affaires exceptionnel lié à la

distribution de fournitures pour le

compte d’un client à son réseau et sans

impact sur ses résultats. En 2011, ces

achats/reventes représentaient 22 M€.

Ainsi, hors livraisons exceptionnelles, le

chiffre d’affaires 2012 s’élève à

281,6 M€, en progression de 1,2 % par

rapport à celui de 2011, qui s’établis-

sait à 278,4 M€.
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Au 4ème trimestre 2012, l’activité d’ACTIA GROUP s’établit à

79,0 M€, en baisse de 7,6 % par rapport à un 4ème trimestre 2011

particulièrement dynamique.

Sur la période, l’Automotive ressort en diminution de 5,8 %.

Hors livraisons exceptionnelles, le chiffre d’affaires trimestriel de la

branche est en progression de 3,0 %.

La branche Télécommunications enregistre quant à elle un recul de

18,3 % sur le trimestre.

Sur l’ensemble de l’année 2012, les ventes de la branche Automotive

qui représente 90 % du chiffre d’affaires du Groupe, baissent de 1,9 %

par rapport à 2011, mais progressent de 3,9 % hors livraisons

exceptionnelles.

L’activité est notamment portée par :

• L’équipement des véhicules électriques Bluecar pour le Groupe

Bolloré,

• Le développement de solutions pour les « garages communicants »,

• Le déploiement des solutions d’architecture modulaire dans les bus.

L’activité annuelle de la branche Télécommunications diminue de

17,4 % par rapport à 2011 en raison principalement de la baisse des

commandes des marchés militaires et des bouleversements liés à

l’arrivée du 4ème opérateur de téléphonie mobile en France.

Le chiffre d’affaires réalisé à l’international par les filiales s’élève à

130,5 M€, soit 45,1 % de l’activité globale en 2012. Il ressort en légère

diminution de 3 % sur l’année, malgré un bon 4ème trimestre,

notamment en Allemagne et au Mexique.

Prochaine communication :

Résultats annuels 2012
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notamment en Allemagne et au Mexique.

Perspectives

Dans un contexte qui demeure complexe, ACTIA GROUP affiche sa

prudence et se fixe comme objectif de réaliser en 2013 un chiffre

d’affaires stable par rapport à 2012.


