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A PROPOS D’ACTIA® 

ACTIA® est un Groupe 
international basé à 
Toulouse, spécialisé dans 
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Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2013 : 67,0 M€

• Base de comparaison élevée

Confirmation de l’objectif d’activité sur l’année

Au 1er trimestre 2013, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de

67,0 M€, en recul de 11,3 % par rapport à un 1er trimestre 2012 qui avait

Chiffres clés

CA 2012 : 289,1 M€

2.750 collaborateurs

dont 520 ingénieurs

& techniciens

15 pays

57 % du CA 

à l’international

2011

62,0 

55,9

6,1

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.

67,0 M€, en recul de 11,3 % par rapport à un 1er trimestre 2012 qui avait

fortement progressé (+ 21,8 %) avec notamment des ventes

exceptionnelles et un cycle favorable dans la production pour véhicules

électriques.

Sur la période, le chiffre d’affaires réalisé par les filiales à l’étranger

progresse de 2,4 % et s’élève à 46,3 % de l’activité globale.

Les deux branches d’activité du Groupe ont connu une évolution

contrastée :

La branche Automotive, qui représente 88,7 % de l’activité du Groupe, a

enregistré un chiffre d’affaires trimestriel de 59,5 M€, en recul de

14,3 % comparé à un 1er trimestre 2012 en forte croissance (+ 24,1 %). Ce

niveau d’activité est lié à deux facteurs essentiels :

1. Hors chiffre d’affaires exceptionnel lié à l’approvisionnement de

fournitures pour le compte d’un client dans le cadre d’un contrat

global (3,4 M€ au T1 2012), la baisse d’activité se limite à - 11,1 % ;

2. La production pour véhicules électriques est caractérisée par des

cycles de commandes irréguliers. Au 1er trimestre 2013 la branche

Automotive ne bénéfice pas de la production pour véhicules

électriques (vs 7,4 M€ au T1 2012) qui interviendra au 2nd semestre

2013.

Hors ces deux éléments, le chiffre d’affaires Automotive du 1er trimestre

2013 est stable.
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La branche Télécommunications a connu un 1er trimestre 2013

particulièrement dynamique avec un chiffre d’affaires de

7,5 M€, en hausse de 22,9 % par rapport au 1er trimestre 2012. Une

performance portée par la reprise des commandes militaires et des

commandes d’infrastructure dans la téléphonie mobile.

Perspectives confirmées

Malgré un contexte économique particulièrement tendu, ACTIA Group

bénéficie d’un carnet de commandes qui se maintient à un bon niveau,

tiré par une offre produits toujours plus innovants.

Le Groupe confirme ainsi son objectif de chiffre d’affaires stable en 2013.

Covenants bancaires

Le Groupe a fait une demande de dérogation auprès de certains

partenaires bancaires concernant le bris de certains covenants constatés

au 31 décembre 2012. Les réponses sont attendues courant 2013 avec

le renouvellement des lignes auprès des partenaires.

Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013

Vendredi 2 août 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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