
  

Résultats du 1er semestre 2017 

En M€ S1 2017* S1 2016 Var. 
Chiffre d’affaires 218,2 221,8 - 1,6 % 
EBITDA 11,1 21,0 - 47,3 % 
    en % du CA 5,1 % 9,5 % - 
Résultat opérationnel 6,3 13,3 - 52,5 % 
    en % du CA 2,9 % 6,0 % - 
Résultat financier (3,7) (1,1) - 226,5 % 
Résultat net  2,4 10,9 - 77,9 % 
Résultat net part du Groupe 2,3 10,6 - 78,4 % 
    
Endettement / Fonds propres 76,6 % 80,5 %  
* Données auditées 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 s’établit à 218,2 M€, en léger recul de 1,6 %  
(0,8 % à taux de change constant) par rapport au 1er semestre 2016. Si le niveau de chiffre 
d’affaires est conforme à la consolidation attendue sur cet exercice, les résultats sont 
pénalisés par les problématiques d’approvisionnement de certains composants qui ont 
affecté toute l’industrie de la mobilité et causé des retards en production. ACTIA a assuré 
la continuité de ses livraisons et tenu ses délais en engageant des coûts de transports 
exceptionnels. Le Groupe a pu en partie pallier cette situation à partir de juillet 2017. Au-
delà de ces aléas conjoncturels, la dynamique commerciale est saine et de nouveaux 
contrats ont été remportés. 

Pour 2017, ACTIA confirme son objectif de consolidation du chiffre d’affaires sur les 
niveaux records atteints en 2016 et poursuit ses efforts pour restaurer sa rentabilité sur le 2nd 
semestre. 

Þ  ACTIVITÉS DU 1ER SEMESTRE 2017 

Les ventes des sociétés françaises du Groupe s’élèvent à 96,3 M€, en baisse de 9,5 % liée au 
recul de la demande finale pour certains véhicules électriques et dans l’attente de la montée en 
puissance de nouveaux contrats sur le segment véhicule électrique industriel. Le chiffre d’affaires 
des filiales étrangères ressort à 121,9 M€, en hausse de 5,7 % tiré notamment par les bonnes 
performances du Groupe en Amérique (Etats-Unis, Mexique) et en Europe (Suède, Espagne). Au 
total sur ce 1er semestre, les clients à l’international représentent 70,4% du chiffre d’affaires. 

L’activité Automotive (91,2 % du CA du Groupe) enregistre un léger recul de 0,6 % et un 
équilibre à taux de change constant (+ 0,3 %). Dans une perspective de consolidation annuelle, 
les activités OEM (150,5 M€) progressent de 3,5 % malgré les difficultés d’approvisionnement sur 
le marché des composants, en particulier des batteries, qui ont généré des retards de production 
et renchéri les frais de transport (+ 4,2 M€). Ces décalages de livraison devraient être rattrapés au 
2nd semestre. Sur la période le recul (- 29,8 %) des activités Aftermarket (22,2 M€) est 
essentiellement dû à une base de comparaison élevée, liée aux ventes répondant à l’évolution 
des normes françaises du Contrôle Technique applicables au 1er juillet 2016. Les ventes de ce 
segment se poursuivent bien à l’international. D’ailleurs, comparé au 1er semestre 2015, l’activité 
Contrôle Technique progresse de 34,8 %. 
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Toulouse, 20 septembre 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€. 
! + 3 200 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 - GAÏA Index. 
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La Division a rencontré une forte activité commerciale avec des succès pérennisant ses ventes 2020-2025 dans le domaine des poids lourds mais 
aussi renforçant ses partenariats, notamment dans l’Aéronautique pour les 3 prochaines années. Pour ce 1er semestre 2017, le résultat opérationnel 
de la division Automotive est de 5,2 M€ (2,6 % du CA Automotive), contre 11,7 M€ à la même période en 2016 ; la variation s’explique en grande 
partie par les frais de transport exceptionnels et la hausse des charges de R&D en liaison avec l’avancement des programmes et concomitante à la 
baisse des immobilisations de R&D. 

L’activité Télécommunications (8,8 % du CA du Groupe) enregistre une baisse de 11,0 % en l’absence de facturation exceptionnelle dans les 
Satcom et une stabilisation des besoins des clients pour le déploiement des réseaux 4G. Les nouvelles technologies déployées dans le cadre de 
partenariats de premier plan dans le Ferroviaire et l’Espace rencontrent un succès croissant. Le résultat opérationnel de l’activité 
Télécommunications ressort à 1,4 M€ (7,4 % du CA Télécommunications) contre 1,9 M€ au 1er semestre 2016. A ce stade, ACTIA table sur une 
meilleure saisonnalité des ventes, et des résultats, de l’activité Télécommunications au 2nd semestre 2017.  

Le résultat opérationnel du Groupe ACTIA du 1er semestre 2017 ressort à 6,3 M€ (2,9 % du CA du Groupe) contre 13,3 M€ (6,0 % du CA du 
Groupe) au 1er semestre 2016. Au 30 juin 2017, les effectifs sont en légère augmentation à 3 315 (contre 3 268 au 31/12/2016). Ainsi, la variation 
du résultat opérationnel s’explique principalement par les frais de transport exceptionnels encourus sur la période (4,2 M€), la baisse des activations 
des projets R&D, et dans une moindre mesure, par la baisse de l’activité Télécommunications sur le 1er semestre dont ACTIA envisage le rattrapage 
au 2nd semestre. L’avancement des projets R&D sera réévalué en fin d’année.  

Le résultat financier du 1er semestre ressort à -3,7 M€. L’écart de valorisation mark-to-market au 30 juin 2017 des instruments de couverture de 
change ressort à -2,8 M€ alors qu’il était sans impact au 30 juin 2016. Après une baisse de 0,5 M€ de la quote-part de résultat net des sociétés 
mises en équivalence et une augmentation de l’IS, en l’absence d’actualisation des déficits reportables qui n’est réalisée qu’en clôture d’exercice, le 
résultat net s’établit à 2,4 M€ (1,1 % du CA du Groupe). 

Þ  PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2017 ET ENDETTEMENT AU 30 JUIN 

ACTIA a également mis en œuvre son programme d’investissements 2017 qui vise à optimiser son portefeuille de technologies et à cibler les 
meilleurs potentiels de développements à moyen / long terme. Le Groupe a notamment procédé à une opération de croissance externe dans le 
domaine des véhicules connectés (services) en prenant le contrôle, en juillet 2017, de la société belge Market-IP (21 personnes) spécialisée dans les 
logiciels d’interface homme/machine dédiés à la mobilité des biens et des personnes et avec laquelle ACTIA collaborait déjà avec succès depuis 
2015. 

ACTIA a par ailleurs engagé un programme de modernisation et d’extension de ses infrastructures immobilières notamment en France (terrains, 
bâtiments de bureaux et industriels, stockage), en Tunisie (bâtiment industriel et centre de R&D) et en Espagne (bureaux et intégration). Des besoins 
sont encore à couvrir aux Etats-Unis et d’autres opérations de croissance externe sont à l’étude pour renforcer la présence et les technologies 
d’ACTIA sur ses marchés. 

Au 30 juin 2017, l’endettement net est de 94,2 M€ (+ 0,3 M€ par rapport au 30 juin 2016), avec un gearing en baisse à 76,6 % en liaison avec la 
hausse des capitaux propres. La trésorerie générée par les activités opérationnelles est positive à 12,3 M€, elle compense les flux d’investissement 
(- 9,9 M€) et une partie des activités de financement (- 5,3 M€), dans l’attente de la mise en place des prêts moyens termes habituellement réalisée 
au 3ème trimestre.  

Þ  PERSECTIVES 2017 

Pour 2017, ACTIA prévoit de consolider le niveau record d’activité atteint, en ligne avec les cycles actuels, et de restaurer sa profitabilité sur le 2nd 
semestre.  

Le Groupe estime que la bonne tenue des contrats en fin de cycle, la montée en puissance progressive des nouveaux contrats et le rattrapage des 
décalages encourus par la division Automotive ainsi que la meilleure saisonnalité des ventes de la division Télécommunications consolideront le 
chiffre d’affaires 2017. Au niveau du résultat, les principales problématiques d’approvisionnement ont été réglées même s’il reste des tensions sur le 
marché des composants.  
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Fort d’une situation financière solide et de son positionnement à forte valeur ajoutée dans ses domaines d’excellence, le Groupe ACTIA est confiant 
dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance rentable et son développement à long terme conforté sur ce 1er semestre par la conquête de 
nouveaux contrats télématique (véhicules industriels) qui soutiennent les perspectives de revenus au-delà de 2020 ou encore le renforcement des 
partenariats avec Alstom et Airbus confirmant les bonnes perspectives du Groupe dans le Ferroviaire et l’Aéronautique. 

Þ  VERSEMENT DU DIVIDENDE 

Le dividende de 0,15 € par action au titre de l’exercice 2016 sera versé le 29 septembre prochain après détachement des coupons le 27 septembre. 

Þ  ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 2017 

L’Assemblée générale a approuvé la résolution unique autorisant le Directoire à procéder à l’émission d’obligations simples pour un montant nominal 
maximum de 30 000 000 euros. Ce projet doit permettre d’allonger la maturité de la dette afin de l’aligner aux programmes d’investissements R&D et 
industriels tout en améliorant les marges de manœuvres d’ACTIA dans le cadre de sa stratégie de croissance externe. 

PROCHAINE PUBLICATION :  
! Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : 15 novembre 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 


