
Communiqué de Presse ACTIA® Toulouse, le 10 septembre 2014, 7 h

Résultats semestriels 2014 

Poursuite d’une croissance rentable

Nouvelle baisse de l’endettement

Chiffres clés

En M€ S1 2014 S1 2013 Var.

Chiffre d’affaires 163,8 145,7 + 12,5 %

EBITDA(1) 14,4 11,4 + 26,3 %

Résultat opérationnel 8,0 5,7 + 40,8 %

Résultat financier (0,5) (0,5) -

Résultat net 5,8 3,8 + 52,6 %

Résultat net part du Groupe 5,4 3,8 + 43,3 %

Endettement/fonds propres 94,3 % 114,0 %

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

financières + dotations aux amortissements

Porté par la dynamique de ses deux branches d’activité - l’Automotive et les

Télécommunications - ACTIA Group a réalisé au 1er semestre 2014 un chiffre

d’affaires de 163,8 M€, en hausse de 12,5 % par rapport au 1er semestre

2013. Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients à l’international progresse

de 12,5 % et s’élève à 61,7 % de l’activité globale.

Forte de la montée en puissance de ses systèmes embarqués, la branche

Automotive poursuit sa croissance avec une hausse de 9,8 % de son activité

semestrielle qui atteint 143,9 M€.

Parallèlement, la branche Télécommunications affiche une forte progression

de son activité (+ 36,1 %) qui s’élève à 19,9 M€ pour le semestre. Cette

performance est soutenue par des contrats Défense à la facturation

désormais linéaire (Vs. majoritairement au 4ème trimestre) et par

l’accélération des investissements dans les réseaux mobiles 4G.
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CA 2013 : 303,7 M€

2.750 collaborateurs
dont 600 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.

Trouvez et recevez toute 
l'information sur le Groupe en 
vous enregistrant sur :
www.actiagroup.com
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Hausse de la rentabilité du Groupe sur le semestre

La forte progression du chiffre d’affaires des deux branches du Groupe

conjuguée à une gestion permanente rigoureuse des charges, notamment

celles liées au personnel, permet à ACTIA Group de réaliser au 1er semestre

2014 un résultat opérationnel de 8,0 M€ contre 5,7 M€ au 30 juin 2013.

La hausse sensible des volumes d’activité de la branche Automotive lui

permet de bénéficier d’un meilleur amortissement des frais fixes malgré un

mix produits moins favorable et une pression constante des clients sur les

prix. Ainsi, sur le semestre, la branche enregistre une progression de + 21,2 %

de son résultat opérationnel qui atteint 6,8 M€.

La reprise de la croissance de la branche Télécommunications à laquelle

s’ajoute un lissage sur l’année du chiffre d’affaires issu des contrats Défense

lui permet d’afficher, au 1er semestre 2014, un résultat opérationnel de

1,7 M€ contre 0,4 M€ au 1er semestre 2013.

Le résultat financier du Groupe est stable à (0,5) M€ malgré une hausse des

intérêts financiers de 12,3 % liée aux prêts bancaires moyen terme levés en

2013 (taux moyen de 2,83 % sur le 1er semestre).

Après prise en compte des charges d’impôts de (1,8) M€, le résultat net

consolidé du 1er semestre 2014 atteint 5,8 M€ contre 3,8 M€ au 1er semestre

2013.

Au 30 juin 2014, grâce à une nouvelle réduction de ses dettes financières,

ACTIA Group présente un taux d’endettement net en baisse à 94,3 % contre

100,5 % au 31 décembre 2013, et 114,0 % au 30 juin 2013.

Perspectives favorables

ACTIA Group anticipe une croissance annuelle de son activité de 8 % avec une

consolidation de ses niveaux de marge après un très bon premier semestre.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre l’optimisation de sa structure

financière avec un objectif de taux d’endettement net de 90 % à fin 2014.

Versement du dividende

Le dividende au titre de l’exercice 2013 sera versé le vendredi

26 septembre prochain après blocage des titres le 23 septembre (avant

bourse).

ACTIA Group
Catherine Mallet
Tél. :  05 61 17 61 98
contact@actiagroup.com

CAP VALUE
Communication financière
Gilles Broquelet
Edouard Miffre 
Tél. : 01 80 81 50 00
emiffre@capvalue.fr
gbroquelet@capvalue.fr

Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014

Jeudi 13 novembre 2014

Communiqué avant Bourse à 7 heures
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