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A PROPOS D’ACTIA® 

Groupe toulousain de 
dimension mondiale, 
ACTIA® est spécialisé dans 

Résultats annuels 2012 

Chiffre d’affaires : 289,1 M€ Résultat net : 4,1 M€ Chiffres clés

CA : 289,1 M€

2.750 collaborateurs 

15 pays

57 % du CA à l’International

En M€ 2012 2011 Var.

Chiffre d’affaires 289,1 300,4 - 3,8 %

EBITDA (1) 17,6 26,4 - 33,3 %

Résultat opérationnel 10,4 17,8 - 41,8 %

Coût endettement financier (5,3) (3,2) + 64,9 %

Résultat net 4,1 8,1 - 49,3 %

Résultat net part du groupe 4,4 7,9 - 43,9 %

Endettement/fonds propres 126 % 114 %
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ACTIA® est spécialisé dans 
les équipements 
électroniques à forte valeur 
ajoutée, destinés aux 
marchés des transports 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 31/12/12, ACTIA GROUP

emploie plus de 2.750 
collaborateurs répartis sur 
15 pays, dont près de 520 
en R&D et réalise 57 % du 
chiffre d’affaires à 
l’International.

Activité en croissance de 1,2 % hors

approvisionnement exceptionnel

En 2012, ACTIA Group a réalisé un chiffre

d’affaires consolidé de 289,1 M€. Hors

fournitures exceptionnelles non margées pour

le compte d’un client, ce chiffre d’affaires

atteint 281,6 M€ contre 278,4 M€ en 2011,

soit une progression de + 1,2 %. Cette

performance est portée par la dynamique de

la branche Automotive qui représente 89,7 %

du chiffre d’affaires, permettant ainsi de

compenser la forte baisse d’activité de la

branche Télécommunications.

Les ventes de la branche Automotive, hors

fournitures exceptionnelles, s’établissent à

251,8 M€ et progressent de + 3,9 % par

rapport à 2011 grâce notamment aux succès

commerciaux et à la poursuite de la montée

en cadence de production des nouvelles

générations de produits.

(1)  EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + 

dotations aux amortissements

Le Directoire d’ACTIA Group qui s'est tenu le 25 mars 2013 sous la présidence

de Christian Desmoulins, a arrêté les comptes annuels et consolidés du

Groupe au 31 décembre 2012 et les a soumis au Conseil de Surveillance.



La branche Télécommunications réalise un chiffre d’affaires de 29,8 M€, en

recul de 17,4 % avec des marchés touchés par la dégradation des commandes

militaires, liée à l’environnement économique global. Cependant, le carnet de

commandes s’est fortement reconstitué en fin d’année avec le succès du

programme COMCEPT.

Des résultats impactés par le dollar et la branche Télécommunications

En 2012, ACTIA Group a réalisé un EBITDA de 17,6 M€, en baisse de 33,3 % par

rapport à 2011. Cette diminution résulte des difficultés de l’activité des

Télécommunications, d’une forte pression sur les marges dans l’Automotive

dont la rentabilité globale résiste néanmoins à un environnement

particulièrement tendu, et d’une évolution défavorable de la parité EUR/USD

pour les achats de composants.

Malgré la maîtrise des charges d'exploitation et de R&D, la baisse de l’EBITDA

entraine un recul du résultat opérationnel du Groupe qui ressort à 10,4 M€

contre 17,8 M€ en 2011.

La branche Automotive réalise un résultat opérationnel de 10,9 M€ contre

0,4 M€ pour la branche Télécommunications.

Après prise en compte d’une augmentation du coût de l’endettement financier

de 2,1 M€ lié aux écritures d’actualisation des outils de couverture de taux et

de change (IAS 39 : - 2,8 M€), le résultat net s’établit à 4,1 M€ contre 8,1 M€ en

2011.

Bilan

Au 31 décembre 2012, la structure bilancielle d’ACTIA Group se renforce avec

des capitaux propres à 72,2 M€, en hausse de 6,1 %. L’endettement reste stable

avec en contrepartie des actifs non courants en hausse de 11,1 % comprenant

une R&D immobilisée en progression. Le besoin en fonds de roulement a été
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une R&D immobilisée en progression. Le besoin en fonds de roulement a été

porté par la trésorerie disponible qui a diminué durant l’exercice.

Tout au long de l’exercice, le Groupe a bénéficié du soutien de ses partenaires

bancaires, désireux de rester les partenaires d’une R&D industrielle de premier

plan en France.

Perspectives 2013

Dans un contexte de marché qui demeure sensible, ACTIA Group anticipe pour

2013 un niveau d’activité global stable par rapport à celui de l’exercice 2012. Le

Groupe entend poursuivre sa stratégie de R&D, notamment pour le

développement de portails télématiques de nouvelle génération,

particulièrement attendu sur les marchés du transport.

«En 2012, dans un contexte qui a continué à se dégrader, nous avons maintenu

des résultats robustes portés par notre dynamique dans l’Automotive.

Parallèlement, nous poursuivons nos efforts d’économies et de R&D sur des

marchés demandeurs d’innovations et de qualité où nous gagnons chaque jour

des parts de marché, tout en prospectant de nouvelles niches telles que les

dispositifs médicaux» déclare Christian Desmoulins, Président du Directoire.

Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013

Mardi 14 mai 2013

Communiqué avant Bourse à 7 heures

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