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Résultats semestriels 2015

Impact du dollar sur les résultats

Confirmation de l’objectif de croissance d’activité de 10 %

Chiffres clés

En M€ S1 2015 S1 2014 Var.

Chiffre d’affaires 183,0 163,8 + 11,7 %

EBITDA(1) 12,9 14,4 ‐ 10,5%

Résultat opérationnel 7,5 8,0 ‐ 6,1 %

Résultat financier (2,2) (0,5) x 4,5

Résultat net 4,7 5,8 ‐ 19,2 %

Résultat net part du Groupe 4,2 5,4 ‐ 21,6 %

Endettement/fonds propres 93,5 % 94,3 %

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

Portée par la forte dynamique de la branche Automotive, l’activité
semestrielle d’ACTIA Group progresse de 11,7 % (+ 10,4 % à taux de change
constant) pour s’établir à 183,0 M€ contre 163,8 M€ au
1er semestre 2014.
Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients à l’international progresse de
18,4 % et s’élève à 65,4 % de l’activité globale.

La branche Automotive poursuit sa forte dynamique avec une hausse de
15,4 % de son activité semestrielle qui atteint 166,1 M€. Cette performance
est tirée par la montée en puissance des boitiers télématiques dans les
véhicules légers Premium et les camions.

Parallèlement, la branche Télécommunications affiche une activité en net
recul (‐ 15,2 %), conformément aux prévisions du Groupe, en raison d’une
base de comparaison élevée en 2014 (facturations exceptionnelles).

Malgré la dynamique de l’activité, la rentabilité opérationnelle baisse de
6,1 % à 7,5 M€ contre 8,0 M€ au 1er semestre 2014. Cette évolution est
principalement liée à :

• la hausse brutale du dollar (impact de 1,8 M€), néanmoins pondérée par
la politique de couverture du Groupe,

• une base de comparaison élevée dans les Télécommunications avec des
facturations exceptionnelles en 2014.
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Ainsi au 1er semestre 2015, la branche Automotive enregistre un résultat
opérationnel de 7,5 M€, en hausse de 10,3 % par rapport au 1er semestre 2014
malgré l’impact de la hausse du dollar, d’un mix‐produit moins favorable et
d’une activité R&D toujours soutenue.

La branche Télécommunications affiche un résultat opérationnel de 0,5 M€
avec la maîtrise des charges du personnel et une baisse significative des charges
externes. Le résultat opérationnel du 1er semestre 2014 qui ressortait à 1,7 M€
constitue une base de comparaison élevée en raison de facturations
exceptionnelles.

Après prise en compte de la hausse des frais financiers (+ 1,7 M€) liés à la
valorisation des instruments de couverture de change (dollar), des intérêts de la
dette qui restent stables (‐ 0,7 %) et de l’impôt des sociétés, le résultat net
semestriel d’ACTIA Group ressort à 4,7 M€ contre 5,8 M€ au 1er semestre 2014.

Au 30 juin 2015, ACTIA Group présente un taux d’endettement net en baisse à
93,5 % contre 94,3 % au 30 juin 2014, malgré une hausse du BFR de 10,6 M€
liée à la forte croissance de l’activité, tout en poursuivant ses investissements
tant en R&D qu’en équipements de production.

Perspectives

Malgré un contexte international incertain, ACTIA Group reste confiant dans ses
perspectives d’activité et confirme un objectif de croissance annuelle de son
chiffre d’affaires de 10 %.

Versement du dividende

Le dividende au titre de l’exercice 2014 sera versé le mercredi
30 septembre prochain après blocage des titres le 28 septembre (avant bourse).

L’innovation d’ACTIA Group récompensée

Lors des ateliers de la filière automobile du mois de juillet, ACTIA Group a été
récompensé par le prix PFA (association de la filière automobile et mobilité) de
la meilleure progression dans la catégorie Efficacité Industrielle.

Par ailleurs, le Groupe était parmi les trois entreprises finalistes pour le Prix de
l’Audace Créatrice 2015, remis par le Président de la République.

Enfin, lors du prochain salon Equip Auto 2015, le jury des Grands Prix
Internationaux remettra à ACTIA, le trophée d’or dans la catégorie Connectivité,
pour le boîtier ACTIA iCAN.
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Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015

Jeudi 12 novembre 2015

Communiqué avant Bourse à 7 heures
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