
Communiqué de Presse ACTIA® Toulouse, le 28 mai 2013, 19 h

A PROPOS D’ACTIA® 

ACTIA® est un Groupe 
international basé à 
Toulouse, spécialisé dans les 

Assemblée Générale du 28 mai 2013

Affectation du résultat de l’exercice 2012 : 

distribution d’un dividende

ACTIA Group annonce que les résolutions proposées lors de l’Assemblée

Générale du 28 mai 2013 ont été approuvées à une large majorité, à

l’exception de celle portant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2012.

Les actionnaires, présents ou représentés, détenaient 78,6 % des droits de

vote. L’Assemblée Générale a décidé de verser un dividende de 0,07 € au

titre de l’exercice 2012 alors que la résolution initialement proposée n’en

prévoyait pas. Cette distribution a été adoptée avec une majorité de

95,4 %, du fait de l’abstention générée par les votes par correspondance.

Chiffres clés

CA 2012 : 289,1 M€

2.750 collaborateurs

dont 520 ingénieurs

& techniciens

15 pays

57 % du CA 

à l’international

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.

95,4 %, du fait de l’abstention générée par les votes par correspondance.

Le dividende sera détaché le 23 septembre prochain et versé en numéraire

le 26 septembre 2013.
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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013

Vendredi 2 août 2013
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