
 

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 consolidés : 

 Chiffre d’affaires 2018 : 476,5 M€ 

 ≃ 3 700 collaborateurs dans le monde 

dont + 1 000 ingénieurs et techniciens au 
service de la R&D. 
 Implanté dans 16 pays. 
 14 à 17% du CA investi chaque année en 

R&D. 

Bourse :  

 Euronext C 
 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 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 

À PROPOS D’ACTIA Toulouse, le 15 mai 2019 à 7h00 

IFRS, en M€ 2019* 2018 Var. 
1er trimestre 134,4 106,9 +25,7% 
dont Automotive 114,6 99,1 +15,6% 
dont Télécommunications 19,8 7,7 +156,2% 
Total 134,4 106,9 +25,7% 

* Données non auditées.   
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre est de 134,4 M€, en hausse de 25,7 % par rapport 
au 1er trimestre 2018, en ligne avec les attentes du Groupe. La croissance se poursuit 
depuis le 2ème semestre 2018 avec la montée en puissance des nouveaux contrats 
Automotive ainsi que le prolongement d’un contrat historique, couplés à la 
concrétisation d’un important contrat dans les Télécommunications. En parallèle, 
ACTIA Group a poursuivi son programme d’investissement et l’activation des leviers 
d’amélioration de sa rentabilité opérationnelle tout en confortant sa capacité de 
développement à long terme en remportant de nouveaux appels d’offre. 

 

Au 1er trimestre, les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 70,9 M€ (+21,8 %). Le chiffre 
d’affaires des sociétés françaises s’élèvent à 63,5 M€, en croissance de 30,4 % : il englobe le 
nouveau contrat export Télécommunications dont les livraisons ont commencé fin 2018. Les 
clients à l’international représentent 76,8 % du chiffre d’affaires du trimestre, soutenue par la 
croissance de l’activité en Égypte, aux États-Unis et en Belgique. 

 

L’activité Automotive génère 85,3 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche une 
croissance de 15,6 % sur la période. Les activités OEM (66,5 % du CA Automotive, +19,9 %) 
sont soutenues par la progression des ventes d’un contrat historique et la montée en 
puissance des nouveaux contrats, en particulier dans le domaine des poids lourds, des bus 
et cars et des véhicules spéciaux. Les activités Aftermarket (8,8 % du CA Automotive, +1,4 %) 
sont stables dans l’attente du déploiement de la nouvelle génération de boitiers télématiques 
pour la gestion de flottes. 

Sur ce 1er trimestre ACTIA a également confirmé ses perspectives de développement au-delà 
de 2020, avec plusieurs succès commerciaux auprès de constructeurs de bus et de cars au 
Brésil et en Égypte ou dans le domaine des poids lourds pour l’Amérique du Nord. Ces 
avancées sur le continent américain confortent le Groupe ACTIA dans l’ouverture en fin 
d’année 2018 de son nouveau site de production à Détroit. 

 

L’activité Télécommunications représente 14,7 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, 
soit 19,8 M€. Elle enregistre une croissance de 156,2 %, en ligne avec l’accélération générée 
en fin d’année par le démarrage d’un important contrat dans les SATCOM pour l’Égypte. En 
parallèle les activités dédiées au ferroviaire et à l’Énergie continuent à progresser tandis que 
celles dans l’IRT sont en léger recul, du fait de la fin du déploiement de la 4G. 

…/… 



 

 PERSPECTIVES 2019 

L’activité d’ACTIA bénéficie de la montée en puissance de plusieurs relais de croissance sur des domaines à bon niveau de valeur ajoutée et 
de la prolongation de contrats automotives majeurs à faible marge. Cette phase de développement intègre progressivement la rentabilité 
croissante des nouveaux contrats déployés. Les efforts importants d’investissement sont maintenus tant au niveau des infrastructures, des 
mises au point des nouveaux produits qu’en terme de digitalisation. 

Pour 2019, ACTIA table sur une nouvelle croissance de ses ventes qui pourraient sensiblement dépasser 500 M€, un niveau qui reste 
cependant dépendant des ventes des clients finaux. Cette croissance devrait s’accompagner d’une amélioration de la marge 
d’EBITDA, sous l’effet des mesures internes dont l’ampleur sera toutefois limitée par la prolongation du contrat Automotive jusqu’à 
2021 et la finalisation des investissements immobiliers en 2019. 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PROPOSITION DE DIVIDENDE  

L’Assemblée Générale Mixte est convoquée le 28 mai 2019 à 17h00 au siège de la Société. La documentation relative à cette Assemblée 
Générale a été publiée fin avril, elle est disponible sur www.actia.com (menu « Investisseurs » / « Assemblées Générales »). 

A cette occasion, suite aux réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance du 25 mars 2019, il sera proposé aux actionnaires, 
l’approbation d’un dividende brut de 0,10 euro par action ACTIA Group au titre de l’exercice 2018. 

Par ailleurs, suite à la tenue du Conseil de Surveillance validant les comptes annuels en vue de leur soumission à l’Assemblée Générale du 28 
mai 2019, une demande de waiver a été sollicitée le 25 mars 2019. Les établissements financiers concernés ont bénéficié d’une information 
régulière sur le sujet. Aussi, 5 des 6 partenaires financiers interrogés ont déjà répondu favorablement à ce jour, ce qui représente 21,2 M€ de 
la dette reclassée. Il est précisé que certains partenaires ont conditionné cet accord à l’acceptation de l’ensemble des parties prenantes. La 
demande de waiver est encore en cours de traitement par le dernier partenaire financier. 

Le Document de référence 2018, publié le 25 avril 2019 est disponible sur www.actia.com (menu « Investisseurs » / « Document de référence »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

 Next’Up (forum ESG / midcap) : Mardi 21 mai 2019 (Paris) 
 Assemblée Générale : Mardi 28 mai 2019 à 17h00 (au siège de la Société : 5 rue Jorge Semprun BP 74215 - Toulouse 31432 cedex 4) 
 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 : Mercredi 31 juillet 2019 (avant bourse) 
 Résultats semestriels 2019 : Mardi 17 septembre 2019 (avant bourse) 
 Réunion SFAF : Mercredi 18 septembre 2019 (11h30) 

 

 

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 

 


