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CE QUE NOUS SOMMES

WHAT WE ARE
ACTIA CONTRIBUE À UNE MOBILITÉ INTELLIGENTE :
CONNECTÉE, SÛRE ET DURABLE.
ACTIA CONTRIBUTES TO A SMART MOBILITY:
CONNECTED, SAFE & SECURE, SUSTAINABLE.

UNE AMBITION

AN AMBITION

Le groupe ACTIA est spécialisé dans la CONCEPTION, LA
FABRICATION ET L’EXPLOITATION d’une électronique au service
de la gestion des systèmes dans les domaines de l’automotive, de
l’aéronautique, du ferroviaire, des réseaux de télécommunications et
de l’énergie.

The ACTIA Group specializes in the DESIGN, MANUFACTURE
AND OPERATION of electronics for systems management in the
automotive, aeronautics, railway, telecommunication networks and
energy sectors.

Au cœur du monde d’aujourd’hui, ACTIA s’engage pour relever les
nouveaux challenges d’une MOBILITÉ INTELLIGENTE : CONNECTÉE,
SÛRE ET DURABLE. Cet engagement donne un sens aux choix et
aux orientations de tous les collaborateurs et de chacun au sein du
groupe.

At the heart of today’s world, ACTIA is committed to meeting the new
challenges of a SMART MOBILITY : CONNECTED, SAFE & SECURE,
SUSTAINABLE.This commitment gives meaning to the choices and
orientations of all our employees and to everyone within the Group.

UNE ETI FAMILIALE

A FAMILY-OWNED, INTERMEDIATESIZED COMPANY

Le groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire, une ETI
FAMILIALE dont le siège se situe en France. Ce caractère familial
joue un rôle essentiel dans ce qu’est ACTIA aujourd’hui et dans ce
que sera le groupe demain. Il garantit en effet la pérennité du groupe
et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours
renouvelée.

The ACTIA Group is a FAMILY-OWNED, INTERMEDIATE-SIZED
COMPANY with its head office in France. This family aspect plays a
vital role in what ACTIA is today and what the Group will be tomorrow.
It guarantees the Group’s sustainability and independence, with a
constantly renewed entrepreneurial drive.

UN GROUPE INDUSTRIEL
INTERNATIONAL

AN INTERNATIONAL INDUSTRIAL
GROUP

La culture d’ACTIA puise sa richesse dans L’ESPRIT PIONNIER
qui anime le groupe depuis sa création et dans son IDENTITÉ
INDUSTRIELLE. Tous les produits signés ACTIA sont conçus dans les
bureaux d’études du groupe et fabriqués dans ses usines selon des
standards qualité qui allient notamment les exigences des secteurs
automotive et aéronautique.

ACTIA’s culture draws its richness from the PIONEERING SPIRIT that
has driven the Group since its creation and from its INDUSTRIAL
IDENTITY. All ACTIA products are designed in the Group’s design
offices and manufactured in its factories according to standards of
quality that meet, notably, the requirements of the automotive and
aerospace sectors.

Le groupe ACTIA est présent dans une quinzaine de pays partout
dans le monde. Cette dimension internationale est un atout pour
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS au plus près de leurs enjeux locaux.
C’est aussi une force au service de la performance de la politique
achats, de la politique industrielle et de la stratégie d’innovation du
groupe.

The ACTIA Group is present in some fifteen countries all over the
world. This international dimension is an advantage for SUPPORTING
OUR CUSTOMERS by specifically addressing their local challenges. It
is also a driving force for the performance of the Group’s purchasing
policy, industrial policy and innovation strategy.

‘

« Depuis plus de 30 ans, le métier d’ACTIA est de
concevoir, de produire et d’exploiter une électronique
au service de la gestion des systèmes dans différents
domaines de l’Automotive et des Télécommunications.
Innovation et Production sont ainsi pour nous les deux
leviers indissociables de notre dynamique d’entreprise.
Le développement de notre groupe se fonde sur ce que
nous sommes : une entreprise familiale, portée par des
valeurs de respect et d’engagement au service de nos
clients. ACTIA est une entreprise ouverte au monde, une
entreprise rare, profondément humaine, animée d’un
fort esprit entrepreneurial et tournée vers l’avenir. »

« For more than 30 years, ACTIA has been designing, manufacturing and operating electronics for system
management in various Automotive and Telecommunications fields. Innovation and Production are for us
the two inseparable drivers of our business dynamics.
The development of our Group is based on who we are: a family-owned business, driven by values of
respect and commitment to serve our customers. ACTIA is a company that is open to the world, a rare
company that is deeply human, fuelled by a strong entrepreneurial spirit and focused on the future. »

JEAN-LOUIS PECH
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
CEO

COEUR DE MÉTIER

CORE BUSINESS
UNE ÉLECTRONIQUE AU SERVICE DE LA GESTION
DES SYSTÈMES.
ELECTRONICS FOR SYSTEM MANAGEMENT.

UN CŒUR DE MÉTIER

A CORE BUSINESS

Depuis sa création en 1986, le cœur de métier d’ACTIA est de
CONCEVOIR, DE PRODUIRE ET D’EXPLOITER UNE ÉLECTRONIQUE
au service de la gestion des systèmes.

Since its creation in 1986, ACTIA’s core business has been to
DESIGN, MANUFACTURE AND OPERATE ELECTRONICS for system
management.

Le développement d’une économie d’usage dans les différents
domaines d’activité du groupe oriente ACTIA vers des offres intégrant
de plus en plus d’APPLICATIONS DE SERVICES.

The development of an economy of use in the Group’s various fields
of activity guides ACTIA towards offers that increasingly integrate
SERVICE APPLICATIONS.

TROIS DIVISIONS

THREE DIVISIONS

LA DIVISION AUTOMOTIVE est spécialisée dans les systèmes
électroniques embarqués et le diagnostic pour les véhicules. Elle
propose aussi aux secteurs aéronautique, spatial et défense une
activité de sous-traitance électronique et de maintien en condition
opérationnelle.

THE AUTOMOTIVE DIVISION is specialised in on-board electronic
systems and vehicle diagnostics. It also addresses the aeronautics,
space and defence sectors through electronic manufacturing and
obsolescence management services.

LA DIVISION TELECOM est reconnue pour son expertise dans les
systèmes de Communications par Satellite, dans les systèmes
SCADA, les Smartgrids et le contrôle commande pour l’énergie, dans
les infrastructures de réseaux télécom et dans le secteur ferroviaire.

THE TELECOM DIVISION is recognised for its expertise in Satellite
Communications systems, in SCADA systems, Smartgrids and
energy automation, in telecom networks infrastructure and in railway
industry.

LA DIVISION POWER adresse les marchés des véhicules
commerciaux, industriels et spéciaux, du ferroviaire et de la marine
pour accompagner la transition énergétique avec des solutions
d’électromobilité : batteries intelligentes et connectées, électronique
de puissance et systèmes d’électrification.

THE POWER DIVISION addresses the commercial, industrial and
special vehicle, rail and marine vehicle markets to support the
energy transition with electromobility solutions: smart and connected
batteries, power electronics and electrification systems.

462,8 M€

14% à 18%

CA consolidé 2021

investis en R&D

€462.8 M

14%-18%

2021 consolidated turnover

is invested in R&D

28 sociétés dans
16 pays

Plus de 3 600

28 companies in
16 countries

More 3,600

collaborateurs dans le monde

staff worldwide

AÉRONAUTIQUE, SPATIAL & DÉFENSE
AERONAUTICS, SPACE & DEFENCE

RÉSEAUX TÉLÉCOM
TELECOM NETWORK

ÉNERGIE / SMARTGRID
ENERGY / SMARTGRID
FERROVIAIRE
RAILWAY

INDUSTRIE
INDUSTRY

OFF-HIGHWAY

NOS MARCHÉS
OUR MARKETS
NOS SAVOIR-FAIRE
Communications par Satellite
Infrastructures Réseaux Télécom
Transmission bord/sol & Sécurité bord de voie
Supervision & Contrôle commande
Architecture Électronique Véhicule
Diagnostic Électronique
Électronique de Puissance - Électromobilité
Équipements et Services connectés
Services de Design et Production Électronique

BUS & CAR
BUS & COACH

POIDS LOURDS
TRUCKS

OUR KNOW-HOW
VL & VUL
LV & ULV

MICROMOBILITÉ
MICROMOBILITY

Satellite Communications
Telecom Network Infrastructure
Train-to-ground transmission & Trackside safety
Supervision & Automation
Vehicle Electronic Architecture
Electronic Diagnostics
Power Electronics - Electromobility
Connected Equipments & Services
Electronics Design & Manufacturing Services

NOS ENGAGEMENTS

COMMITMENTS
INDÉPENDANCE, INNOVATION, QUALITÉ
ET RÉACTIVITÉ.
INDEPENDENCE, INNOVATION, QUALITY
AND REACTIVITY.

Créer de la valeur

Creating value

Une véritable démarche de partenariat auprès
de ses clients permet à ACTIA de s’inscrire
dans des propositions à forte valeur ajoutée.

A true partnership approach with its customers
enables ACTIA to offer high value-added
proposals.

Intégrer nos ressources

Integrating our resources

De la conception à la production et à la vie
série des produits, ACTIA intègre l’ensemble
des ressources et compétences pour maîtriser
les coûts, la qualité et les délais.

From the design to the production and the
series life of the products, ACTIA integrates all
its resources and skills to control costs, quality
and timing.

Exiger la qualité

Demanding quality

La qualité est l’affaire de tous. Au-delà des
certifications qui en témoignent, elle est un
véritable état d’esprit qui guide le travail de
chacun.

Quality is everyone’s business. Beyond the
certifications that testify to it, it is a state of
mind that guides everyone’s work.

Innover

Innovating

Clé de la compétitivité sur des marchés de
plus en plus exigeants, l’innovation mobilise
d’importants investissements. Elle anime aussi
les équipes dans une dynamique créative
et entrepreneuriale caractéristique d’ACTIA
depuis sa création.

As the key to competitiveness in increasingly
demanding markets, innovation mobilises
significant investments. It also drives the teams
in a creative and entrepreneurial dynamic that
is the hallmark of ACTIA since its creation.

Être réactif

Being responsive

La taille intermédiaire du groupe ACTIA est un
atout pour garantir à nos clients la réactivité
qui fait la différence et leur assurer un
accompagnement personnalisé.

The ACTIA Group’s intermediate size is an
advantage as it guarantees our customers the
responsiveness that makes all the difference
and provides them with personalised support.

Rester indépendant

Staying independent

L’indépendance capitalistique d’ACTIA permet
une gouvernance tournée vers l’avenir. Libres,
nos choix de stratégie, d’investissements et de
développement permettent de bâtir le groupe
avec une vision à long terme et durable.

ACTIA’s financial independence fosters
forward-looking governance. Our strategy,
investment and development choices made in
complete freedom enable us to build the Group
with a sustainable, long-term vision.

Faire grandir les hommes
et les talents

Nurturing people
and talent

Les compétences et l’engagement de chaque
collaborateur sont le moteur de la performance
de l’organisation. Porté par les valeurs
familiales qui marquent la culture du groupe,
ACTIA investit dans la formation, dans la qualité
de vie au travail et dans l’accompagnement
du développement des savoirs, savoir-faire et
savoir-être.

The skills and commitment of each employee
are the driving force behind the organisation’s
performance. Driven by the family values
that mark the Group’s culture, ACTIA invests
in training, in the quality of work life and in
supporting the development of knowledge,
know-how and life skills.

Favoriser l’engagement societal
et environnemental

Promoting social and
environmental commitment

Les enjeux sociétaux et environnementaux
sont au cœur des différentes activités d’ACTIA.
Le groupe décline ces enjeux en interne de
façon concrète et encourage par exemple la
mixité des équipes, l’éco-responsabilité des
collaborateurs ou leur engagement dans des
démarches solidaires.

Social and environmental issues are at the heart
of ACTIA’s various activities. The Group breaks
down these issues in a concrete manner within
the company and encourages, for example,
the diversity of teams, the eco-responsibility
of employees or their commitment to solidarity
initiatives.
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FRANCE

ACTIA Group
ACTIA Automotive
ACTIA Telecom
ACTIA Power
ACTIA Power France
ACTIA 3E
ACTIA PCs

GERMANY

ACTIA I+ME
ACTIA Power Deutschland

CHINA

BRASIL

SPAIN

ACTIA Systems

ACTIA Telematics Services

INDIA

POLAND

ITALY

JAPAN

ACTIA China

ACTIA India

UNITED STATES

ACTIA Corp.
ACTIA Electronics
ACTIA Power US

ACTIA do Brasil

ACTIA Polska

UNITED KINGDOM
ACTIA UK

CZECK REPUBLIC
ACTIA CZ

ACTIA Italia

SWEDEN

ACTIA Nordic

MEXICO

ACTIA de Mexico

BELGIUM

ACTIA Japan

TUNISIA

ACTIA Tunisie
ACTIA Africa
ACTIA Engineering Services
CIPI ACTIA
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