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Chiffre d’affaires du 2ème trimestre : + 10,7 %

Relèvement de l’objectif annuel de croissance

Au 2ème trimestre 2014, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de
87,1 M€, en hausse de 10,7 % par rapport au 2ème trimestre 2013.

Forte de la montée en puissance de ses systèmes embarqués,
l’Automotive, qui représente 86,8 % du chiffre d’affaires global, s’installe
dans un nouveau rythme de croissance. Son chiffre d’affaires trimestriel
ressort en hausse de 5,7 % par rapport au 2ème trimestre 2013. Sur le
1er semestre, l’activité de la branche s’élève à 143,9 M€, en
progression de 9,8 %.

La branche Télécommunications qui représente 13,1 % du chiffre
d’affaires global sur le 2ème trimestre, affiche une très forte progression
d’activité (+ 61,8 %) liée à une facturation plus linéaire des contrats
militaires contre une facturation majoritairement en fin d’année lors des
exercices précédents. Ce changement impliquera une activité moindre au
4ème trimestre prochain.

Au global, l’activité semestrielle d’ACTIA Group s’établit à 163,8 M€ et
progresse de 12,5 % par rapport au 1er semestre 2013.

Sur la période, le chiffre d’affaires réalisé par les filiales à l’étranger
progresse de 8,1 % et s’élève à 46,4 % de l’activité globale.

Chiffres non audités

20132014CA Consolidé en M€ Var.

1er trimestre 76,7 67,0 + 14,5  % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications
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11,4

71,6
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+ 5,7  % 

+ 61,8 % 

2ème trimestre 87,1 78,7 + 10,7  % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

143,9

19,9

131,0

14,6

+ 9,8  % 

+ 36,1 % 

1er semestre 163,8 145,7 + 12,5 % 

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.
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www.actiagroup.com
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Prochaine communication :

Résultats du 1er semestre 2014

Mercredi 10 septembre 2014

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Perspectives : Relèvement de l’objectif de croissance annuelle de
l’activité

Le niveau de progression du chiffre d’affaires au 1er semestre et la bonne
orientation du carnet de commandes sur les prochains mois permettent
au Groupe d’anticiper une croissance d’activité supérieure à son objectif
initial de 5 % qui serait porté ainsi à 8 %.

Par ailleurs, ACTIA Group prévoit une augmentation de sa rentabilité par
rapport au 1er semestre 2013 et entend consolider son niveau de marge
pour l’ensemble de l’exercice.
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