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Chiffres non audités

20132014CA Consolidé en M€ Var.

1er trimestre 76,7 67,0 + 14,5 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

68,3

8,4

59,5

7,5

+ 14,8 % 

+ 12,0 % 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 : 76,7 M€ (+ 14,5 %)

Base de comparaison favorable Chiffres clés

CA 2013 : 303,7 M€

2.700 collaborateurs
dont 550 ingénieurs
& techniciens

15 pays

62 % 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.

Au 1er trimestre 2014, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de 76,7 M€

en hausse de 14,5 % par rapport au 1er trimestre 2013. Le haut niveau de la

progression d’activité est principalement dû à la base de comparaison d’un 1er

trimestre 2013 faible.

Il est rappelé que le Groupe anticipe, en 2014, une croissance de son activité

au moins comparable à celle de 2013.

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

de 12,0 % et s’élève à 45,3 % de l’activité globale et les clients à l’international

représentent 62,0 % de l’activité.

Les deux branches du Groupe ont participé à la croissance de l’activité

trimestrielle :

• L’Automotive (89,0 % des ventes) a enregistré un chiffre d’affaires de

68,3 M€ en hausse de 14,8 %. L’activité bénéficie de la poursuite de la

montée en production des portails télématiques pour camions et

automobiles de haut de gamme, ainsi que de la progression des ventes aux

flottes et dans le ferroviaire. Parallèlement, les ventes liées aux voitures

électriques poursuivent leur dynamique régulière.

• Les Télécommunications (11,0 % des ventes) présentent un chiffre

d’affaires de 8,4 M€ dont la croissance de 12,0 % est portée par les travaux

de développement de stations terriennes dans le cadre du contrat Défense

pluriannuel COMCEPT.

Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014

Vendredi 1er août 2014
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