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ACTIA Muller fusionne avec ACTIA Automotive Chiffres clés

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.

La montée en puissance de l’Aftermarket est une orientation clairement
affichée par ACTIA depuis quelques mois. Aujourd’hui, au sein de la branche
Automotive, une activité Aftermarket nait de la fusion d’ACTIA Muller avec sa
maison-mère.

«Se rapprocher de nos clients finaux sur nos différents marchés Automotive est
un facteur clé de succès car nous sommes ainsi au plus près de leurs besoins.
C’est une démarche qui conforte nos positions auprès de nos clients
historiques, constructeurs de véhicules» confirme Jean-Louis PECH, Directeur
Général d’ACTIA Automotive et Président du Directoire d’ACTIA Group.

L’ambition du Groupe est ainsi clairement affichée. Particulièrement innovant
sur des sujets tels que le véhicule connecté ou l’atelier communicant, ACTIA

occupe le terrain au plus près des professionnels de la maintenance, de la
réparation, du contrôle technique et des gestionnaires de flottes. La création
de cette activité participe au déploiement de l’offre ACTIA en diagnostic
multimarque et en équipements de garage à l'international.

«Preuve qu’aujourd’hui la création de l’activité Aftermarket tombait sous le
sens, les équipes s’associent de façon complémentaire, ce qui augure d’une
dynamique particulièrement positive» constate David VAYSSIÉ qui,
anciennement Directeur Général d’ACTIA Muller, prend la direction de cette
activité.

Les nouveautés proposées par ACTIA dans l’Aftermarket feront l’actualité de
la prochaine édition d’Equip’Auto du 13 au 17 octobre prochain.
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