
 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 

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 2015 : 
381,2 M€. 

 3 000 collaborateurs dans le monde 
dont 750 ingénieurs et techniciens. 

 21 sociétés dans 15 pays. 
 12 à 14 % 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 – GAÏA Index. 

À PROPOS D’ACTIA En M€ 2016* 2015 Var. 
1er trimestre 105,5 86,8 +21,6% 
2ème trimestre 116,2 96,3 +20,7% 
  dont Automotive 105,8 88,2 +20,0% 
  dont Télécommunications 

10,4 8,1 +28,8% 

1er semestre 221,8 183,0 +21,2% 
  dont Automotive 200,1 166,1 +20,5% 
  dont Télécommunications 21,6 16,9 +28,1% 
* Données en cours d’audit 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 116,2 M€, en croissance de 
20,7% par rapport à l’exercice précédent. 

Les ventes des entités françaises  génèrent un chiffre d’affaires de 54,4 M€ (46,8% 
du CA du Groupe). Les ventes des filiales internationales s’élèvent à 61,8 M€ 
(53,2% du CA du Groupe) en hausse de 11,7%. 

L’activité Automotive représente 91,0% du chiffre d’affaires du Groupe et affiche 
une croissance de 20,0%. Elle reflète la poursuite de la hausse des ventes des 
portails télématiques pour véhicules légers premium ainsi que la dynamique 
commerciale favorable des chaînes de traction électriques pour les véhicules 
légers. 

L’activité Télécommunications représente 8,9% du chiffre d’affaires du Groupe et 
affiche une hausse de 28,8%. La progression s’enregistre principalement dans le 
domaine des stations hertziennes et grâce au succès de l’offre pour le déploiement 
des réseaux 4G. Cette dernière sera, cette année, largement concentrée sur le 1er 
semestre. 

Au global l’activité du 1er semestre 2016 atteint un plus haut historique à 
221,8 M€, en croissance de 21,2%. ACTIA revoit à la hausse son objectif de 
croissance annuelle, initialement fixé à 5%, et vise désormais au moins 10%. 
Le Groupe tient compte d’une dynamique des activités télécoms plus favorable sur 
ce 1er semestre et d’un niveau de commandes solide des activités automobiles, à 
concrétiser en fin d’année. A ce stade, le Groupe qui applique toujours un strict 
contrôle des coûts internes maintient son objectif de stabilité du taux annuel de 
rentabilité opérationnelle.  

 

CONTACTS : 
ACTIA - Catherine Mallet -  Tél. :  05 61 17 61 98 - contact@actiagroup.com 
CALYPTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 - actia@calyptus.net 

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

Toulouse, le 3 août 2016 à 7h00 


