
 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de 
Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI 
familiale et internationale dont le siège se 
situe en France. Ce caractère familial 
garantit la pérennité du Groupe et son 
indépendance dans une dynamique 
entrepreneuriale toujours renouvelée. Le 
métier d'ACTIA est de concevoir et de 
fabriquer une électronique au service de la 
gestion des systèmes dans les domaines 
particulièrement exigeants de l’automotive, 
du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, 
de la défense, de l’énergie et des 
télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment 
dans les orientations ambitieuses du 
Groupe au service des enjeux sociétaux : la 
mobilité, la connectivité, la sécurité et 
l'environnement. La maîtrise de la 
production et de la conception des produits 
signés ACTIA est une véritable garantie de 
qualité. L’ensemble des collaborateurs du 
Groupe partage cette exigence de qualité 
dans un environnement totalement certifié. 

Chiffres clés : 

 Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 
436,1 M€. 

 +3 200 collaborateurs dans le monde 
dont 800 ingénieurs et techniciens. 

 28 sociétés dans 15 pays. 
 12 à 14% du CA investi chaque année 

en R&D. 

Bourse :  

 Euronext B 
 ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI 
 Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : 

AIELF : FP 
 Indices : ENT PEA-PME150 – CAC 

PME – CAC Small – CAC Mid & Small 
– CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ 
– TECH 40 

 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2017 

À PROPOS D’ACTIA Toulouse, le 14 février 2018 à 7h00 

En M€ 2017(1) 2016 Var. 
1er trimestre 112,7 105,5 +6,8% 
2ème trimestre 105,5 116,2 <9,3%> 
3ème trimestre 99,9 94,4 +5,8% 
4ème trimestre 118,1 115,5 +2,3% 
  dont Automotive (2) 105,1 105,7 <0,5%> 
  dont Télécommunications 12,9 9,8 +31,9% 
Total 2017 436,1 431,6 +1,0% 
  dont Automotive (2) 396,2 392,3 +1,0% 
  dont Télécommunications 39,8 39,2 +1,5% 

(1) Données en cours d’audit. 
(2) Dont 0,6 M€ sur le 4ème trimestre lié à l’acquisition de Market IP, soit un total annuel provenant de cette acquisition 
effectuée en juillet 2017 de 1,2 M€. 

 

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’établit à 118,1 M€, en hausse de 2,3% par 
rapport au 4ème trimestre 2016. Le chiffre d’affaires annuel, à 436,1 M€, en légère 
hausse de +1,0%, est bien maintenu autour de son niveau record de 2016, en ligne 
avec l’objectif du Groupe.  

Sur le trimestre, les ventes des filiales à l’étranger sont de 65,0 M€, en recul de 8,6%, 
largement compensé par le chiffre d’affaires des sociétés françaises, en hausse de 19,6% 
à 53,1 M€. Pour l’année 2017, les clients à l’international représentent 70,9% du chiffre 
d’affaires et les évolutions géographiques ainsi que celles du portefeuille de clients sont 
conformes aux attentes.  

L’activité Automotive génère 89,0% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche 
un léger recul de 0,5%. Comme prévu, une grande partie des décalages encourus au 1er 
semestre en liaison avec les problèmes d’approvisionnement des batteries ont pu être 
rattrapés et les frais de transports exceptionnels se sont progressivement normalisés à 
partir du mois de juillet. Au-delà de ces aléas de l’exercice, ACTIA a piloté habilement, au 
4ème trimestre, la fin attendue d’un important contrat historique compensé par le démarrage 
en production des nouveaux contrats gagnés depuis 2015. 
Les ventes de boitiers télématiques du trimestre sont donc en léger recul en liaison avec le 
rééquilibrage progressif en faveur des nouveaux contrats, dans les domaines des poids 
lourds et des véhicules spéciaux au détriment des véhicules légers. Sur le marché du 
Contrôle Technique et des Équipements de Garage, le bon niveau d’activité du 4ème 
trimestre, porté par les retours du salon Equip Auto, a permis de rattraper une partie du 
retard sans pour autant atteindre le niveau record de 2016 lié à l’évolution de la 
réglementation en France. De nouvelles évolutions réglementaires sont attendues à 
l’International dans les prochains mois. 
Enfin, l’activité véhicules électriques, sur un marché dont la croissance reste freinée par 
des coûts élevés des batteries, est en deçà des attentes en particulier sur les véhicules 
légers tandis que de nouvelles opportunités ont été créées dans les véhicules spéciaux et 
le transport urbain.  

…/… 



 

 

L’activité Télécommunications représente 10,9% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, le cycle des ventes est conforme au plan de 
marche avec une forte activité sur ce 4ème trimestre qui se traduit par une hausse de 31,9%. Les contrats, commandes et appels d’offres de 
2017 confirment le potentiel de développement de cette division où de plus en plus de synergies technologiques avec les activités Automotive 
sont exploitées, portées par les relations étroites entre mobilité et connectivité dans les Transports (ferroviaire et aérien) et l’Énergie. Sur l’année 
2017, le segment du ferroviaire, qui témoigne des synergies entre les deux divisions, est en croissance significative (+11,2%) et est amené à 
continuer sa progression, soutenu notamment par les succès commerciaux de 2017. 

Au global, le chiffre d’affaires 2017 est de 436,1 M€, en légère croissance de 1,0% (+ 4,5 M€ dont + 1,2 M€ lié à l’acquisition de la 
société Market IP). A change et à périmètre constants, la progression serait de + 1,6%. ACTIA a atteint son objectif de consolidation 
du niveau d’activité pour 2017 et a mis fin à la problématique d’approvisionnements des batteries pour boîtiers télématiques qui a généré des 
coûts de transports exceptionnels jusqu’en juillet 2017. Le marché des composants électroniques va cependant rester sous tension du fait de 
l’inflation de la demande pour les objets connectés. Enfin, la forte et rapide remontée de l’euro face au dollar en fin d’année, pèsera sur la 
valorisation Mark to Market des instruments de couverture : un effet comptable à mettre en regard des enjeux de sécurisation des achats du 
Groupe. 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS :  

 Résultats annuels 2017 et Perspectives 2018 : Lundi 26 mars 2018 (après bourse) 
 Réunion SFAF : Mercredi 28 mars 2018 (11h30)  
 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : Mardi 15 mai 2018 (avant bourse)  

 

CONTACTS : 

ACTIA - Catherine Mallet - Tél. : 05 61 17 61 98 – contact.investisseurs@actia.fr 
CALYPTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 – actia@calyptus.net 
 

Retrouvez toute l’information sur le Groupe ACTIA sur www.actia.com 

 


