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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 : + 13,5 %

Relèvement de l’objectif de croissance annuelle
Chiffres clés

CA Consolidé en  M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 76,7 67,0 + 14,5 %

2ème trimestre 87,1 78,7 + 10,7 %

3ème trimestre 83,3 72,0 + 15,7 %

Dont Automotive 72,8 64,5 + 12,8 %

Dont Télécommunications 10,5 7,5 + 40,0 %

Total 9 mois 247,1 217,7 + 13,5 % 

Dont Automotive 216,7 195,5 + 10,8 %

Dont Télécommunications 30,4 22,1 + 37,4 %

CA 2013 : 303,7 M€
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Chiffres non audités

Au 3ème trimestre 2014, ACTIA Group a poursuivi sa dynamique de

croissance avec un chiffre d’affaires de 83,3 M€, en hausse de 15,7 % par

rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2014, les ventes cumulées sur 9 mois ressortent à

247,1 M€, en progression de 13,5 % par rapport à 2013.

La branche Automotive profite du succès des dernières innovations

apportées sur ses produits, notamment dans les systèmes embarqués, qui

renforcent la récurrence de ses contrats. Avec un chiffre d’affaires

trimestriel de 72,8 M€ en hausse de 12,8 % par rapport au 3ème trimestre

2013, la branche principale du Groupe confirme son nouveau rythme de

croissance. Les ventes cumulées sur les 9 premiers mois 2014 s’élèvent à

216,7 M€, en augmentation de 10,8 % par rapport à 2013.

L’activité trimestrielle de la branche Télécommunications progresse

sensiblement de 40,0 % à 10,5 M€ grâce notamment à des facturations

exceptionnelles sur les contrats militaires. En cumulé au 30 septembre 2014,

son chiffre d’affaires ressort à 30,4 M€ soit 12,3 % de l’activité globale.
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Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014

Jeudi 12 février 2015

Communiqué avant Bourse à 7 heures
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Perspectives : nouveau relèvement de l’objectif de croissance annuelle

Compte tenu d’une base de comparaison très élevée dans les

Télécommunications, le chiffre d’affaires au 4ème trimestre est attendu à

un niveau comparable à celui du 4ème trimestre 2013. Toutefois, les

performances d’activité sur les 9 premiers mois de l’exercice permettent

au Groupe ACTIA d’anticiper un niveau de chiffre d’affaires 2014 proche

de 330 M€, soit une croissance annuelle supérieure à l’objectif initial de

8 % annoncé en août dernier.

A compter du 17 novembre 2014, ACTIA Group fera partie des 150

valeurs du nouvel indice « Enternext PEA-PME 150 », dédié aux

entreprises éligibles au PEA-PME.


