Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017
Toulouse, le 2 août 2017 à 7h00

En M€
1er trimestre
2ème trimestre
dont Automotive
dont Télécommunications
1er semestre
dont Automotive
dont Télécommunications

À PROPOS D’ACTIA
2017
112,7
105,5
96,3
9,2
218,2
198,9
19,2

2016
105,5
116,2
105,8
10,4
221,8
200,1
21,6

Var.
+6,8%
<9,3%>
<9,0%>
<11,8%>
<1,6%>
<0,6%>
<11,0%>

Données non auditées

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre s’établit à 105,5 M€, en recul de 9,3% par
rapport au 2ème trimestre 2016. La dynamique commerciale est en ligne avec les
attentes du Groupe et conforme au cycle actuel.
Les ventes des filiales à l’étranger sont de 57,7 M€, en baisse de 6,6%. Le chiffre
d’affaires des sociétés en France est en diminution de 12,3% à 47,8 M€.
Au total sur la période, les clients à l’international représentent 70,4% du chiffre d’affaires
et les évolutions géographiques sont conformes aux attentes.
L’activité Automotive génère 91,3% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche
un recul de 9,0%. Les ventes des boîtiers télématiques se maintiennent à bon niveau
mais des difficultés d’approvisionnement sur le marché des composants, en particulier
des batteries, ont généré des retards de production et donc de ventes, et renchéri les frais
de transport. Ces décalages de livraison devraient être rattrapés au 2nd semestre et
ACTIA confirme la tendance annoncée de consolidation des ventes annuelles. Un
important contrat télématique poids lourds a par ailleurs été remporté sur la période : il
conforte les perspectives de revenus au-delà de 2020.
L’activité Télécommunications représente 8,7% du chiffre d’affaires trimestriel du
Groupe et est en recul de 11,8%. La dynamique commerciale est conforme au cycle
actuel avec, pour mémoire, un 1er semestre 2016 exceptionnellement élevé, poussé par
les ventes de stations hertziennes et celles liées au déploiement des réseaux 4G.
L’activité 2017 devrait être mieux répartie sur l’ensemble de l’exercice et plus
particulièrement dans le domaine des stations terriennes et des infrastructures réseaux.
Le segment du ferroviaire, qui témoigne des synergies entre les deux divisions,
enregistre une progression significative de ses ventes, répondant aux ambitions affichées
de ce relais de croissance du Groupe. Cette progression devrait s’amplifier dans les mois
à venir et est confortée sur le long terme par un nouveau contrat de vente indirecte
remporté sur la période.
…/…

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

Au global, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 ressort à 218,2 M€, en recul de 1,6% et de 0,8% à taux de change constant,
très proche du plus haut historique atteint en 2016. ACTIA confirme son objectif de consolidation sur ces niveaux pour 2017
et poursuit ses efforts pour maintenir l’excellent niveau de profitabilité de 2016 malgré les frais exceptionnels liés aux difficultés
d’approvisionnements de certains composants.
Une Assemblée Générale se tiendra le 11 septembre 2017, avec avis préalable au Balo du 7 août prochain et convocation par annonces au
Balo et dans un journal d’annonces légales en semaine 34. Elle soumettra aux actionnaires un projet de financement de 30 M€ maximum, par
émission d’obligations simples pour asseoir les capacités de développement du Groupe.
ACTIA disposerait ainsi de meilleures marges de manœuvre pour effectuer des opérations de croissance externe, notamment pour acquérir
des briques technologiques complémentaires ou renforcer sa présence sur des territoires porteurs et pourvoir plus généralement aux besoins
du Groupe ACTIA, tout en allongeant la maturité de sa dette.

CALENDRIER :
!
!

Résultats semestriels 2017 (et réunion SFAF) : 20 septembre 2017
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : 15 novembre 2017
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