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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 
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.

Record d’activité pour un 3ème trimestre

Contribution des deux branches d’activité à la croissance du Groupe

Au 3ème trimestre 2013, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires en

hausse de 11,8 % par rapport au 3ème trimestre 2012, grâce à la dynamique

de ses deux branches d’activité et à une base de comparaison favorable.

En cumulé au 30 septembre 2013, le chiffre d’affaires d’ACTIA Group est en

croissance de 3,6 % par rapport à 2012.

Les ventes réalisées par les filiales à l’international, portées notamment par

les performances des entités allemande, suédoise et américaine,

progressent de 12,9 % et représentent désormais 47,5 % du chiffre

d’affaires global contre 43,6 % au 30 septembre 2012. Les clients

internationaux assurent 62,3 % de l’activité du Groupe.

Les deux branches d’activité participent à la croissance d’ACTIA Group sur le

trimestre écoulé :

L’Automotive affiche une hausse de son chiffre d’affaires de 10,0 % grâce à

la montée en puissance des nouvelles générations de systèmes embarqués

et au bon niveau d’activité des clients récurrents. Après un démarrage

d’exercice un peu lent, l’activité s’élève à 195,5 M€ sur les 9 premiers mois

de 2013, en augmentation de 2,7 % par rapport à 2012.

Chiffres clés

CA 2012 : 289,1 M€

2.750 collaborateurs

dont 520 ingénieurs

& techniciens

15 pays

57 % du CA 

à l’international

Chiffres non audités

20122013CA Consolidé en M€ Var.

1er trimestre 67,0 75,5 - 11,3 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

64,5

7,5

58,6

5,8

+ 10,0 % 

+ 30,3 % 

2ème trimestre 78,7 70,2 + 12,0 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

195,5

22,1

190,3

19,8

+ 2,7 % 

+ 11,8 % 

Total 9 mois 217,7 210,1 + 3,6 % 

3ème trimestre 72,0 64,4 + 11,8 % 
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Les Télécommunications, qui profitent d’un carnet de commandes

reconstruit sur des projets pluriannuels, ressortent en forte hausse.

Le chiffre d’affaires de la branche d’activité est en progression de 30,3 %

sur le 3ème trimestre 2013 et de 11,8 % sur les 9 premiers mois de

l’exercice par rapport à 2012.

Perspectives :

La bonne orientation générale de l’activité et du carnet de commandes

permet à ACTIA Group d’anticiper, dans un environnement économique

toujours sensible, un chiffre d’affaires annuel clairement supérieur à celui

de 2012.


