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Chiffres non audités 

2012 2013 CA Consolidé en M€ Var. 

1er trimestre   67,0   75,5  - 11,3 %  

Dont Automotive 

Dont Télécommunications 

  74,7 

11,2 

 68,9 

10,0 

+ 8,4 %  

+ 12,2 %  

Chiffre d’affaires : 303,7 M€ (+ 5,0 %) 
Progression de 14,8 % des ventes  à l’international 

Conformément à son objectif d’activité, ACTIA Group, spécialiste 
mondial des systèmes embarqués électroniques à haute valeur ajoutée, 
a réalisé sur l’année 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 303,7 M€, 
en hausse de 5,0 % par rapport à 2012. 

Chiffres clés 

CA 2013 : 303,7 M€ 

2.700 collaborateurs 
     dont 520 ingénieurs 

     & techniciens 

15 pays 

62 % du CA  

à l’international 

2ème trimestre   78,7   70,2 + 12,0 %  

Dont Automotive 

Dont Télécommunications 

  270,2 

33,3 

 259,3 

29,8 

+ 4,2 %  

+ 12,0 %  

TOTAL   303,7   289,1 + 5,0 %  

3ème trimestre  72,0   64,4 + 11,8 %  

4ème trimestre  86,0   79,0 + 8,9 %  
A PROPOS D’ACTIA®  
 

ACTIA® est un Groupe 
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 un 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. 

«Ces dernières années ont été marquées par notre 
volonté de maintenir nos investissements en R&D et 
de monter en gamme, malgré un environnement 
particulièrement dégradé. Cette stratégie porte ses 
fruits. Notre clientèle internationale s’étoffe 
régulièrement et élargit ses demandes, convaincue 
des atouts concurrentiels qu’offrent nos innovations 
comme nos nouveaux portails télématiques.  

Nous sommes résolument confiants pour poursuivre en 2014 notre 
croissance rentable et continuer à renforcer ainsi notre structure 
bilancielle» déclare Christian Desmoulins, Président du Directoire. 
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Les deux branches du Groupe ont participé à la croissance de l’activité : 

• L’Automotive (89,0 % des ventes) dont la facturation progresse de 4,2 % à 
270,2 M€, confirme sa dynamique grâce au succès de ses innovations dans 
les systèmes embarqués qui renforce la récurrence de ses contrats. 
L’activité a été particulièrement soutenue dans les secteurs des bus et cars, 
des engins spéciaux et des camions. Parallèlement, les ventes liées aux 
voitures électriques Autolib s’effectuent désormais à un rythme plus 
régulier. 

• Les Télécommunications (11,0 % des ventes) avec un chiffre d’affaires en 
croissance de 12,0 % à 33,3 M€ se redressent après avoir atteint un point 
bas en 2012. La branche bénéficie de projets pluriannuels dans les stations 
terriennes et les infrastructures pour la gestion des réseaux d’énergie 
électrique moyenne tension. 

Performance des ventes à l’international 

Avec de très bonnes performances sur le marché Nord-Américain et en Chine, 
et des résultats satisfaisants en Europe malgré un environnement tendu, les 
ventes réalisées par les filiales à l’international augmentent de 7,1 % pour 
représenter 46,0 % du chiffre d’affaires du Groupe. Ainsi, la part d’activité 
réalisée avec des clients internationaux atteint 62,2 % contre 56,4 % en 2012, 
soit une progression de 14,8 %. 

Pour son 4ème trimestre 2013, période d’activité traditionnellement plus 
soutenue, ACTIA Group a enregistré un chiffre d’affaires de 86,0 M€ en hausse 
de + 8,9 %.  

Sur la période, les ventes de la branche Automotive ressortent à  
74,7 M€, soit + 8,4 %, et celles de la branche Télécommunications atteignent  
11,2 M€, en augmentation de 12,2 %. 
 
Perspectives favorables 

La progression de l’activité permet à ACTIA Group de confirmer sur l’exercice 
2013 l’amélioration sensible de la rentabilité initiée au 1er semestre. Cette 
performance participera au désendettement du Groupe, à l’amélioration de la 
structure bilancielle et permettra de satisfaire à la quasi-totalité des covenants. 

Grâce à la bonne orientation des commandes dans le cadre de ses contrats 
pluriannuels, ACTIA Group vise une poursuite de sa dynamique de croissance 
en 2014. 

http://www.actiagroup.com/

