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Forte hausse des résultats annuels 2014

Structure financière renforcée
Chiffres clés

CA 2014 : 340 M€

2.750 collaborateurs
dont 650 ingénieurs

& techniciens

15 pays

65 % du CA 

à l’international

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.

Trouvez et recevez toute 
l'information sur le Groupe en 
vous enregistrant sur :
www.actiagroup.com
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En M€ 2014 2013 Var.

Chiffre d’affaires 339,9 303,7 + 11,9 %

EBITDA (1) 35,3 27,3 + 29,5 %

Résultat opérationnel 21,4 16,4 + 29,9 %

Résultat financier (1,6) (2,5) - 34,4 %

Impôt (4,7) (3,1) + 49,6 %

Résultat net 15,1 10,9 + 38,5 %

Résultat net part du groupe 14,2 10,6 + 34,8 %

Endettement net/fonds propres 86,7 % 100,5 % - 14 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 23 mars 2015 sous la présidence de

Jean-Louis Pech, a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels du Groupe au

31 décembre 2014 et les a soumis au Conseil de Surveillance, du même jour.

Accélération de la croissance de l’activité

En 2014, porté par la croissance soutenue de ses deux branches d’activité, ACTIA

Group a réalisé un chiffre d’affaires de 339,9 M€, en hausse de 11,9 %. La

dynamique des ventes en Europe du Nord et aux Etats-Unis porte la part de

l’international à 64,6 % du chiffre d’affaires contre 61,2 % en 2013.

La branche Automotive (88,5 % des ventes) enregistre une progression

de 11,3 % de son chiffre d’affaire à 300,7 M€, principalement tirée par la forte

montée en cadence des systèmes embarqués dans les camions, les véhicules légers

premium et les véhicules électriques.

La branche Télécommunications (11,5 % des ventes) réalise un chiffre d’affaires de

39,1 M€ en hausse de 17,3%. L’activité qui confirme sa reprise, a bénéficié de

facturations exceptionnelles dans le secteur militaire.

« L’exercice 2014 consacre notre stratégie d’innovation à long

terme qui nous permet de poursuivre une forte croissance

rentable et renforcer notre structure financière. Le haut

niveau de notre carnet de commandes nous rend confiants

dans notre capacité à assurer une nouvelle progression de

l’activité en 2015.» déclare Jean-Louis Pech, Président du

Directoire.



ACTIA Group
Catherine Mallet
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Prochaines communications :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015

Mercredi  13 mai 2015

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Assemblée Générale 

Jeudi 28 mai 2015
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Rentabilité en forte hausse et structure bilancielle renforcée

Fort de la progression de ses ventes et d’une hausse limitée de ses charges de

structure, le résultat opérationnel de ACTIA Group progresse de 29,9 % pour

atteindre 21,4 M€ contre 16,4 M€ en 2013.

Fidèle à sa stratégie d’innovation, le Groupe a accru l’effort de R&D qui ressort à

48,1 M€, en hausse de 6,0 % par rapport à 2013. 46,3 % de ce volume a été pris

en charge par les clients.

Après la prise en compte d’un résultat financier de (1,6) M€, intégrant la reprise

de valeur des instruments de couverture, et d’un impôt en hausse à (4,7) M€ (Vs.

(3,1) M€ en 2013), le résultat net 2014 progresse de 38,5 % à 15,1 M€, contre

10,9 M€ en 2013.

Au 31 décembre 2014, ACTIA Group a abaissé de 14 points son niveau

d’endettement net qui affiche 86,7 % contre 100,5 % au 31 décembre 2013. La

hausse des stocks limitée à 4,2 % et une gestion optimisée des investissements

permettent au Groupe de disposer, fin 2014, d’une trésorerie disponible de

24,5 M€ contre 16,9 M€ fin 2013.

Perspectives : Croissance de 8 % de l’activité en 2015

En 2015, ACTIA Group a pour objectif d’assurer une croissance de 8 % de son

activité, malgré le point haut atteint en 2014 et le retour à un niveau normatif de

l’activité Télécom (facturations exceptionnelles en 2014).

Réalisant une part importante de ses achats en dollars, le Groupe va s’efforcer de

limiter l’impact d’un haut niveau de la devise nord-américaine sur sa marge.

La nouvelle progression des ventes attendue en 2015 devrait permettre au

Groupe de continuer la réduction de son endettement avec un objectif de gearing

à 80 %.

Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance va proposer à l’Assemblée Générale du 28 mai 2015 la

distribution d’un dividende de 0,10 € par action.


