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Forte hausse des résultats annuels 2013 

Amélioration de la structure financière
Chiffres clés

CA : 303,7 M€

2.680 collaborateurs 

15 pays

62 % du CA 
à l’International

En M€ 2013 2012 Var.

Chiffre d’affaires 303,7 289,1 + 5,0 %

EBITDA (1) 27,3 17,6 + 55,1 %

Résultat opérationnel 16,4 10,4 + 58,4 %

Coût endettement financier (2,5) (5,3) ÷ 2

Impôt (3,1) (0,6) x 5,6

Résultat net 10,9 4,1 x 2,6

Résultat net part du groupe 10,6 4,4 x 2,4

Endettement net/fonds propres 101 % 126 % ‐ 25 pts

(1)  EBITDA : Résultat net + impôt + variation de valeur des écarts d’acquisition + intérêts et charges 
financières + dotations aux amortissements

Le Directoire d’ACTIA Group qui s’est tenu le 24 mars 2014 sous la présidence de
Christian Desmoulins, a arrêté les comptes annuels et consolidés du Groupe au
31 décembre 2013 et les a soumis au Conseil de Surveillance.

Accélération de la croissance de l’activité à l’international

En 2013, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de 303,7 M€, en hausse de
5,0 % grâce à la montée en puissance des nouvelles générations de produits et à
l’essor des ventes à l’international (+ 14,8 %). Les clients hors France
représentent désormais 62,2 % du chiffre d’affaires contre 56,4 % en 2012.

La branche Automotive (89,0 % des ventes) enregistre une progression
de 4,2 % de son chiffre d’affaire à 270,2 M€. Cette performance est portée par
une hausse de la production dans les systèmes embarqués (portail télématique
pour véhicules, groupe motopropulseur pour véhicules électriques) qui
rencontrent un succès croissant. Les ventes ont été particulièrement dynamiques
sur le marché Nord‐Américain et en Chine, l’Europe présentant des résultats
satisfaisants pondérant des ventes en légère baisse auprès des clients français.

Après avoir atteint un point bas en 2012, la branche Télécommunications
(11,0 % des ventes) réalise un chiffre d’affaires de 33,3 M€ en croissance de
12,0 % soutenu notamment par le succès des stations terriennes et les
investissements des opérateurs de téléphonie mobile dans les infrastructures 4G.
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A PROPOS D’ACTIA® 

ACTIA®, Groupe international 
basé à Toulouse, est l’un des 
acteurs de référence des 
systèmes embarqués 
électroniques innovants, 
fabriqués en petites et 
moyennes séries, pour les 
marchés du transport 
(routier, hors‐routier,
ferroviaire et aérien) et des 
télécommunications.
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.



Rentabilité en hausse et structure bilancielle renforcée

En 2013, la progression des ventes du Groupe conjuguée à la réduction des
charges externes (diminution de la sous‐traitance) et à l’optimisation de la
productivité des effectifs, permet à ACTIA Group de faire progresser
de 58,4 % son résultat opérationnel qui atteint 16,4 M€ contre 10,4 M€ en 2012.

Grâce à une meilleure compétitivité de son organisation, le volume de R&D dont
52,4 % reste pris en charge par le client s’élève à 45,4 M€, en légère baisse par
rapport à 2012. Il ressort à 14,9 % du chiffre d’affaires contre 16,0 % en 2012.

Après prise en compte du coût de l’endettement financier en baisse à (2,5) M€
contre (5,3) M€ en 2012, et d’une charge d’impôts de (3,1) M€, le résultat net
2013 s’élève à 10,9 M€, contre 4,1 M€ en 2012.

Au 31 décembre 2013, fort d’une réduction de 9,1 M€ de son endettement net,
ACTIA Group présente un Gearing en baisse de 25 points à 101 % contre 126 % au
31 décembre 2012. Grace à l’amélioration de son BFR et l’optimisation de ses
investissements, le Groupe dispose fin 2013 d’une trésorerie disponible de
16,9 M€ contre 9,2 M€ fin 2012.

La forte amélioration des ratios financiers d’ACTIA Group lui permet de respecter
l’ensemble des covenants de ses prêts bancaires.

Perspectives favorables

En 2014, ACTIA Group a pour objectif de maintenir un rythme de croissance
similaire à celui de l’exercice 2013 tout en consolidant ses niveaux de rentabilité
et en poursuivant la baisse de l’endettement.
Pour y parvenir dans un contexte global qui reste fragile, le Groupe entend
s’appuyer sur la nouvelle montée en puissance de ses produits innovants qui sera
accompagnée d’une augmentation des capacités de production, organisée sur ses
sites actuels.
Enfin, ACTIA Group va maintenir ses efforts de baisse des coûts et poursuivre
l’optimisation de son BFR.

Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a nommé Jean‐Louis Pech, membre du Directoire et va
proposer à la prochaine Assemblée Générale la distribution d’un dividende
identique à celui de 2013, soit 0,07 € par action.
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ACTIA Group est éligible au PEA PME

Prochains rendez‐vous :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
Mercredi 14 mai 2014

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Assemblée Générale 
Mercredi 28 mai 2014

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