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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : + 6,9 %

Commandes records au salon EQUIP AUTO

CA Consolidé en  M€ 2015 2014 Var.

1er trimestre 86,8 76,7 + 13,1 %

2ème trimestre 96,3 87,1 + 10,5 %

3ème trimestre 89,1 83,3 + 6,9 %

Dont Automotive 82,4 72,8 + 13,2 %

Dont Télécommunications 6,6 10,5 ‐ 36,9 %

Total 9 mois 272,1 247,1 + 10,1 % 

Dont Automotive 248,6 216,7 + 14,7 %

Dont Télécommunications 23,5 30,4 ‐ 22,7 %
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Chiffres non audités

Au 3ème trimestre 2015, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires
de 89,1 M€, en progression de 6,9 % par rapport au 3ème trimestre de
l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2015, les ventes cumulées sur 9 mois ressortent à 272,1 M€,
en progression de 10,1 % par rapport à la même période de 2014. Les clients à
l’international représentent 67,0 % du chiffre d’affaires.

Dans la continuité des trimestres précédents, la croissance au 3ème trimestre
est portée par l’activité Automotive, particulièrement dynamique en Europe,
tandis que l’activité Télécoms retrouve un niveau plus conforme à son activité
normale après les facturations exceptionnelles de 2014.

• La Division Automotive (92,5 % du chiffre d’affaires) affiche une croissance
de 13,2 % de son chiffre d’affaires trimestriel qui s’élève à 82,4 M€.
L’activité est tirée par les contrats pluri‐annuels dans les systèmes
embarqués avec la forte montée en puissance dans les véhicules légers
premium et le maintien d’une bonne dynamique dans les camions. La
production de chaînes de traction pour la BlueCar de Bolloré est en
progression de 12,2 %. Parallèlement, l’Automotive poursuit le
développement de la solution pour le véhicule utilitaire électrique de
Gruau (Electron II). Les activités d’équipements de garage et en particulier,
celles du contrôle technique amorcent une reprise, notamment en France
(+ 11,2 %). Sur les premiers 9 mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de la
Division atteint 248,6 M€, soit une hausse de 14,7 %.

Chiffres clés
CA 2014 : 340 M€

2.900 collaborateurs
dont 750 ingénieurs
& techniciens

15 pays

65 % 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

Nombre d’actions : 20.099.941
NYSE Euronext C
ISIN FR0000076655
Mnémo : ATI
Reuters : MRSP.PA
Bloomberg : AIELF:FP

ENT PEA‐PME 150
CAC PME
CAC Small
CAC Mid & Small
CAC Industrials
CAC EL.&EL.EQ.
GAÏA Index



Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2015
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• La Division Télécommunications (7,4 % du chiffre d’affaires) génère au
3ème trimestre un chiffre d’affaires de 6,6 M€, en recul de 36,9 %,
conformément aux prévisions du Groupe, compte tenu d’une base de
comparaison élevée avec 2014 (facturations exceptionnelles). Sur 9 mois,
la Division réalise un chiffre d’affaires de 23,5 M€, en baisse de 22,7 %.

Perspectives

ACTIA Group confirme son objectif de croissance annuelle de son chiffre
d’affaires de 10 %.

Les innovations du Groupe ont bénéficié d’un excellent accueil lors de
différents salons spécialisés et notamment lors du salon EQUIP AUTO
d’octobre à Paris. Cela s’est traduit par une progression des commandes de
près de 60 %, atteignant ainsi un niveau record depuis la présence du
Groupe à cet événement professionnel.

Enfin, ACTIA Group a le plaisir d’annoncer qu’il a rejoint les 70 sociétés
constituant le GAÏA Index, indice boursier de référence pour les valeurs
moyennes en matière de développement durable. Parmi les 700 sociétés
cotées à la bourse de Paris, 230 PME et ETI françaises sont évaluées et
classées selon leur degré d’implication en matière de transparence extra‐
financière et de performance RSE (gouvernance, capital humain,
environnement et relations avec les parties prenantes externes), le GAÏA
Index ne retenant que les 70 premières.
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