
Communiqué de Presse ACTIA® Toulouse, le 12 septembre 2013, 7 h

Résultats semestriels 2013 

Nette amélioration de la rentabilité
Chiffres clés

CA : 289,1 M€

2.750 collaborateurs 

15 paysEn M€ S1 2013 S1 2012 Var. 15 pays

57 % du CA à l’International

En M€ S1 2013 S1 2012 Var.

Chiffre d’affaires 145,7 145,7 0 %

EBITDA (1) 11,4 7,0 + 62,9 %

Résultat opérationnel 5,7 3,4 + 64,4 %

Coût endettement financier (0,5) (2,4) ÷ 5

Résultat net 3,8 0,2 x 15

Résultat net part du groupe 3,8 0,2 x 15

Endettement/fonds propres 114 % 124 %

(1)  EBITDA : Résultat net + impôt + variation de valeur des écarts d’acquisition + intérêts et charges 

financières + dotations aux amortissements

Une bonne dynamique des deux branches d’activités pondérée par une base

de comparaison élevée

Au 1er semestre 2013, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de 145,7 M€,

stable par rapport à celui du 1er semestre 2012 qui présente une base de
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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.

Grâce à une stratégie 
basée sur la qualité, 
l'innovation et orientée 
vers le client, le Groupe 
est aujourd'hui un leader 

stable par rapport à celui du 1er semestre 2012 qui présente une base de

comparaison élevée. Les clients à l’international représentent 62,2 % du

chiffre d’affaires.

La branche Automotive consolide sa position à 131,0 M€, en hausse de 2,2 %

hors facturations exceptionnelles du 1er semestre 2012. Cette performance est

tirée par la progression du chiffre d’affaires sur les contrats récurrents et la

montée en puissance des systèmes embarqués.

Les livraisons d’équipements pour le véhicule électrique, qui avaient contribué

à hauteur de 10,7 M€ à l’activité au 1er semestre 2012, ont redémarré au

2nd trimestre mais ne représentent que 1,9 M€ au 30 juin 2013.

est aujourd'hui un leader 
sur son cœur de métier 
pour les véhicules en 
petites et moyennes séries. 
Des composants aux 
systèmes et des systèmes 
aux réseaux, ACTIA Group
propose une approche 
intégrée et différenciée 
pour répondre aux 
nouveaux défis de la 
mobilité que sont la 
sécurité, l’environnement 
et la connectivité.



La branche Télécommunications confirme son retour à la croissance (+ 4,3 %)

avec un chiffre d’affaires de 14,6 M€, soutenu notamment par les stations

terriennes et la reprise des investissements dans la téléphonie mobile avec

les infrastructures 4G.

Nette amélioration de la rentabilité du Groupe

Le niveau soutenu d’activité des deux branches d’activité du Groupe

conjuguée à l’optimisation de la productivité et à la réduction des charges

externes, permet à ACTIA Group de réaliser au 1er semestre 2013 un résultat

opérationnel de 5,7 M€ contre 3,4 M€ au 30 juin 2012.

Malgré une pression constante sur les prix, la branche Automotive

enregistre une progression de + 13,0 % de son résultat opérationnel qui

atteint 5,4 M€.

Le retour à la croissance de la branche Télécommunications lui permet de
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Edouard Miffre Le retour à la croissance de la branche Télécommunications lui permet de

retrouver la profitabilité avec un résultat opérationnel de 0,4 M€ contre

une perte de (1,3) M€ au 1er semestre 2012.

Les intérêts de la dette baissant de 18,3 %, le coût de l’endettement

financier en situation intermédiaire ressort à (0,5) M€, pondéré par ailleurs

par des reprises de provisions sur couverture de taux et de change.

Après prise en compte de ce coût et des charges d’impôts de (1,5) M€,

le résultat net du 1er semestre 2013 atteint 3,8 M€, contre 0,2 M€ au

1er semestre 2012.

Au 30 juin 2013, grâce à une réduction de 5,5 M€ de son endettement net,

ACTIA Group présente un Gearing en baisse à 114 % contre 126 % au

31 décembre 2012. Il est rappelé que les demandes de dérogation

concernant les bris de covenants constatés au 31 décembre 2012 ont toutes

été acceptées à fin juillet.

Perspectives

Fort de la bonne orientation de son carnet de commandes et du volume de

production pour les véhicules électriques au 2nd semestre, le Groupe
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production pour les véhicules électriques au 2 semestre, le Groupe

anticipe, malgré un contexte toujours sensible, un chiffre d’affaires annuel

supérieur à celui réalisé en 2012, qui s’élevait à 289,1 M€.

Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013

Jeudi 14 novembre 2013

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Trouvez et recevez toute 
l'information sur le Groupe en 
vous enregistrant sur :
www.actiagroup.com
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