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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 : + 10,5 %

Relèvement de l’objectif annuel de croissance

Au 2ème trimestre 2015, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de
96,3 M€, en hausse de 10,5 % par rapport au 2ème trimestre 2014.

Fort d’une activité particulièrement dynamique en Europe, le chiffre
d’affaires trimestriel des filiales à l’étranger progresse de 18,5 % et s’élève
à 50,8 % de l’activité globale. Au 30 juin, les clients à l’international
représentent désormais 65,4 % de l’activité.

• L’activité Automotive (91,6 % des ventes) affiche une hausse de 16,6 %
de son chiffre d’affaires qui atteint 88,2 M€. L’activité continue de
bénéficier de la montée en puissance des contrats sur les boîtiers
télématiques pour camions et véhicules légers premium. Les autres
métiers de la branche sont quasi‐stables.

• Les Télécommunications (8,4 % des ventes) présentent un chiffre
d’affaires de 8,1 M€, en fort recul (‐29,6 %), conformément aux
prévisions du Groupe, en raison d’une base de comparaison élevée en
2014 (facturations exceptionnelles).

Au global, l’activité semestrielle d’ACTIA Group s’établit à 183,0 M€ et
progresse de 11,7 % (+ 10,4 % à taux de change constant) par rapport au
1er semestre 2014.

Chiffres non audités

20142015CA Consolidé en M€ Var.

1er trimestre 86,8 76,7 + 13,1 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

88,2

8,1

75,6

11,4

+ 16,6 % 

‐ 29,6 % 

2ème trimestre 96,3 87,1 + 10,5 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

166,1

16,9

143,9

19,9

+ 15,4 % 

‐ 15,2 % 

1er semestre 183,0 163,8 + 11,7 % 

Chiffres clés
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CA 2014 : 340 M€
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15 pays
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Prochaine communication :

Résultats du 1er semestre 2015

Jeudi 17 septembre 2015

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Perspectives : Relèvement de l’objectif de croissance annuelle de
l’activité et stabilité du résultat opérationnel semestriel

Grâce à la solide dynamique de la branche Automotive, le Groupe relève
à 10 % son objectif de croissance d’activité sur l’exercice 2015, contre un
objectif initial de 8 %.

Par ailleurs, la croissance de l’activité permet à ACTIA Group d’anticiper
au 1er semestre un résultat opérationnel proche de celui de 2014 malgré
l’évolution défavorable de la parité $/€ sur les achats du Groupe, dont les
effets ont néanmoins été pondérés par la politique de couverture mise en
œuvre.
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