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Nomination de Jean‐Louis PECH 
à la Présidence du Directoire 

d’ACTIA Group 

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.

Suite au Conseil de Surveillance du 27 juin dernier, Jean‐Louis PECH, fils de
Louis PECH, a été nommé Président du Directoire à compter du 1er juillet 2014.
Administrateur depuis plusieurs années des filiales du Groupe, il va succéder à
Christian DESMOULINS, qui prend la présidence des Conseils d’Administration
des deux principales filiales, ACTIA Automotive et ACTIA Sodielec. Cette
évolution s’inscrit donc dans la continuité et les orientations stratégiques
pourront se poursuivre avec efficacité.

Jean‐Louis PECH, 53 ans, est ancien élève de l’Institut National des Sciences
Appliquées. Lui‐même entrepreneur, il a créé, depuis 1987, plusieurs sociétés
et est actuellement gérant de la société holding JLS Invest. Il occupe également
les postes de Président Régional Midi‐Pyrénées du Conseil National des
Professions de l’Automobile (CNPA) et de Trésorier National.

«Après 28 ans d’activité, le Groupe devait affirmer sa pérennité en tant
qu’Entreprise familiale industrielle de Taille Intermédiaire. Ces trois
caractéristiques essentielles ont permis la croissance d’ACTIA® à son niveau
actuel. Nous avions la volonté de préparer l’avenir en renforçant chacune de ces
trois caractéristiques tout en assurant la continuité de la gestion.

L’arrivée de Jean‐Louis PECH confirme l’engagement des familles PECH et
CALMELS qui garderont le contrôle du Groupe, au travers de la holding
patrimoniale LP2C.

ACTIA Group, aujourd’hui reconnu comme Entreprise de Taille Intermédiaire, a
construit une stratégie industrielle d’innovation et de diversification prudente
qui lui a permis de se développer régulièrement. Cette stratégie va se
poursuivre sur les nombreux domaines de compétences du Groupe, dont la
Télématique, afin qu’ACTIA® reste une ETI française, reconnue dans le monde
entier.
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Fort de la maîtrise de sa production, ACTIA Group maintiendra par
l’amélioration continue de la qualité, des méthodes, des process et de sa
capacité de production, sa vocation d’une industrie au service de l’innovation»
commente Louis PECH, Président du Conseil de Surveillance d’ACTIA Group.

«ACTIA Group a renoué avec des résultats clairement positifs en 2013, tout en
maintenant un effort significatif de recherche et développement à hauteur de
15 % de son chiffre d’affaires. Notre entreprise conçoit et produit des systèmes
électroniques de qualité et associant de plus en plus de services pour le client
final. Nous poursuivrons cette stratégie avec Jean‐Louis PECH, que j’ai plaisir à
accompagner dans cette nouvelle phase de développement du Groupe»
conclut Christian DESMOULINS.
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Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014

Vendredi 1er août 2014

Communiqué avant Bourse à 7 heures
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