
  

Résultats annuels 2016 

En M€ 2016* 2015 Var. 
Chiffre d’affaires 431,6 381,2 +13,2% 
EBITDA 42,3 34,2 +23,6% 
    en % du CA 9,8% 9,0%  
Résultat opérationnel 26,4 19,8 +33,5% 
    en % du CA 6,1% 5,2%  
Résultat financier -2,6 -2,1 +24,4% 
Résultat net  21,3 16,2 +31,7% 
Résultat net part du Groupe 20,9 15,3 +36,8% 
    

Endettement / Fonds propres 75,6% 90,1%  
* Données auditées. Les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés par le Directoire lors de sa réunion 
du 27 mars 2017 et soumis au Conseil de Surveillance du même jour. 

Le chiffre d’affaires 2016 s’établit à 431,6 M€, en croissance de 13,2 % par rapport à 
2015.  

La dynamique commerciale du Groupe ACTIA a été solide tant en France qu’à 
l’International. Les entités françaises génèrent un chiffre d’affaires de 193,4 M€ (44,8 % 
du CA du Groupe, +7,6 %). Les ventes des filiales internationales s’élèvent à 238,2 M€ 
(55,2 % du CA du Groupe, +18,3 %). Les ventes aux clients à l’international représentent 
67,7 % de l’activité du Groupe (contre 67,0 % en 2015). 

L’activité Automotive (392,3 M€, 90,9 % du CA du Groupe) est en croissance de 
12,8 % portée par la hausse continue depuis 2012 des ventes de boîtiers télématiques 
pour véhicules légers premium et camions, et dans une moindre mesure, par une forte 
progression des solutions de contrôle technique en France en liaison avec l’évolution de 
la réglementation. Le résultat opérationnel de la division Automotive progresse de 23,6 % 
à 23,3 M€, soit 5,9 % du CA Automotive. La progression de l’activité et la bonne maîtrise 
des charges et des capacités de production ont contribué à l’amélioration de la 
rentabilité. 

L’activité Télécommunications (39,2 M€, 9,1 % du CA du Groupe) affiche une hausse 
de 17,7 %, liée principalement à des prestations complémentaires dans le Satcom et aux 
installations pour la téléphonie mobile, qui reflète le succès de l’offre dédiée au 
déploiement des réseaux 4G tout en bénéficiant toujours des contrats pluriannuels dans 
les stations terriennes et l’énergie. Le résultat opérationnel, à 3,3 M€ (8,4 % du CA 
Télécommunications) est en très forte hausse (+87,0 %) ; il bénéficie d’un effet de seuil 
qui compense largement la hausse des achats consommés. Le Groupe a par ailleurs 
procédé au rachat des actionnaires minoritaires (8,5 % du capital pour 2,5 M€) de sa 
division Télécommunications et vise notamment à accélérer la mise en place des 
synergies avec la division Automotive.  

…/… 

 

Toulouse, le 29 mars 2017 à 7h00 

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 2016 : 
431,6 M€. 

 +3 250 collaborateurs dans le monde 
dont 820 ingénieurs et techniciens. 

 21 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 

 

À PROPOS D’ACTIA 



 

A noter que les activités Aéronautique, Défense & Espace 
présentes dans les deux divisions du Groupe ont connu un 
développement significatif en 2016 avec une croissance de 
19,7 % pour un chiffre d’affaires de 44,0 M€. 

La bonne gestion des opportunités de croissance, des 
charges et de l’outil industriel permettent de dégager un 
résultat opérationnel en hausse de 33,5 %, à 26,4 M€, soit 
6,1 % du CA du Groupe, contre 5,2 % en 2015. ACTIA a 
limité l’augmentation de ses charges de personnels (+9,5 %) et 
privilégié la flexibilité qui se reflète dans la hausse maitrisée 
des charges externes (+13,0 %). La baisse de la part de R&D 
refacturée (35,7 % de refacturation contre 38,4 % au 
31/12/2015) et la hausse des frais de R&D (28,7 M€ contre 
21,6 M€ au 31/12/2015) traduisent d’une part la tendance des 
clients à moins participer aux efforts de R&D et d’autre part la 
montée en puissance des programmes de recherche 
autofinancés visant à préparer les relais de croissance des 
prochaines années. Au 31 décembre 2016, les effectifs sont de 
3 268 personnes (contre 3 067 au 31/12/2015) en liaison 
principalement avec les besoins en ingénieurs et techniciens et 
la croissance de certaines zones géographiques comme le 
Mexique. 

Le résultat financier 2016 ressort à -2,6 M€ : la valorisation à fin 
d’année des instruments de couverture de change masque la 
baisse des charges d’intérêts (-0,4 M€) permise par le 
désendettement net du Groupe et le faible niveau des taux. On 
notera par ailleurs que les couvertures de change exercées au 
cours de l'exercice ont permis une nette amélioration des prix 
d’achat en dollars avec un effet positif de 2,9 M€ sur le résultat 
d’exploitation. Après une augmentation de l’IS, et l’activation 
des déficits reportables, le résultat net est en forte croissance 
(+31,7 %), à 21,3 M€ et représente 4,9 % du CA du Groupe 
contre 4,2 % pour 2015. 

Au 31 décembre 2016, l’endettement net est de 94,6 M€ avec 
un gearing de 75,6 % contre 90,1 % à fin 2015. Hors 
mobilisation de créances, le gearing s’élève à 57,7 % contre 
58,4 % à fin 2015, le Groupe ayant moins recours à la 
mobilisation du poste clients. La trésorerie générée par les 
activités opérationnelles est largement positive à 31,7 M€ avec 
notamment une bonne gestion des stocks, et couvre ainsi les 
flux d’investissement (21,9 M€). Grâce à une bonne levée de 
financement moyen terme, la trésorerie sur la période s’est 
améliorée de plus de 22,8 M€. 

Pour Jean-Louis PECH, Président du Directoire d’ACTIA : 
« Grâce à des projets innovants constamment renouvelés et 
soutenus par des investissements réguliers, nous avons 
poursuivi avec agilité notre développement en France et à 
l’International. La barre des 400 M€ est désormais largement 
franchie et l’atteinte de cette nouvelle taille critique va nous 
permettre de consolider notre modèle de développement 
intégré sur des bases financières saines et solides. Après cette 
phase de croissance rapide, tirée notamment par les activités 
télématiques et propulsions électriques, nous sommes 
positionnés pour répondre au nouveau cycle d’innovation.  

La mobilité, l'efficacité énergétique, la sécurité et 
l'environnement sont au cœur des axes de développement du 
Groupe et pourront nous amener à franchir à moyen terme, de 
nouvelles étapes de croissance rentable en s’appuyant sur 
notre expertise technologique, la qualité de nos solutions et 
l’engagement de nos équipes au service de nos clients. »  

Perspectives 

Pour 2017, ACTIA prévoit de consolider le niveau record 
d’activité atteint, en ligne avec les cycles actuels, et de 
maintenir sa profitabilité. Une attention particulière est portée 
au marché des composants électroniques dont les tensions 
peuvent perturber les approvisionnements, par exemple sur les 
batteries pour objets connectés.  

D’un point de vue commercial, la division Automotive entend 
poursuivre son développement dans les véhicules électriques 
et la télématique des véhicules industriels. Des avancées sont 
également en cours dans le ferroviaire avec, par exemple, la 
signature d’un contrat cadre avec Alstom pour fournir des 
solutions aux nouvelles générations de trains. De nouvelles 
synergies devraient ainsi se dégager entre les activités 
Automotive et Télécommunications. ACTIA veillera également 
à la performance de ses sites industriels par de nouveaux 
investissements qui devront être compensés par les effets de 
seuils et une bonne gestion des marges.  

Fort d’une situation financière solide et de son positionnement 
à forte valeur ajoutée dans des domaines d’excellence, ACTIA 
est confiant dans sa capacité à poursuivre à moyen terme sa 
stratégie de croissance rentable. 

Proposition de dividende 

Le Conseil de Surveillance va proposer à l’Assemblée 
Générale du 30 mai 2017 la distribution d’un dividende de 
0,15 € par action. 

 

 

 

PROCHAINE PUBLICATION :  

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 10 mai 2017 
 Assemblée Générale ordinaire : 30 mai 2017 
 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 : 2 août 2017 

 

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 


