
 

 Résultats annuels 2020 

Toulouse, le 30 mars 2021 à 7h00 

En M€, IFRS, audité  2020(1) 2019 Var. 

 S1 S2 Total Total 2020/2019 

Chiffre d’affaires 202,0 236,6 438,6 520,4 <15,7%> 

EBITDA(2) 0,2 24,0 24,2 45,8 <47,1%> 

    en % du CA 0,1% 10,1% 5,5% 8,8%  

Résultat opérationnel <14,3> 7,5 <6,9> 16,3 <142,1%> 

    en % du CA <7,1%> 3,2% <1,6%> 3,1%  

Résultat financier <1,7> <10,7> <12,4> <3,9> 218,8% 

Résultat net  <16,3> <3,2> <19,4> 8,7 <322,8%> 

    en % du CA <8,1%> <1,3%> <4,4%> 1,7%  

Résultat net part du Groupe <15,6> <3,4> <19,0> 8,6 <321,3%> 

Endettement net 210,8 202,8 202,8 193,9 +4,6% 

(1) Les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 29 mars 
2021. 
(2) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux 
amortissements +/- instruments dérivés 

En cette année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19, le chiffre d’affaires consolidé 

d’ACTIA ressort à 438,6 M€, en recul de <15,7 %>, conforme à l’estimation communiquée mi 

2020. Plus des trois quarts de la baisse des revenus a été générée au 1er semestre, par le pic 

de la crise sanitaire et les mesures de confinement les plus contraignantes. 

Sur le 2ème semestre 2020, conformément à ses attentes, ACTIA a reconstitué ses marges 

pour atteindre un EBITDA de 24,0 M€, pour une marge de 10,1 %, contre 0,2 M€ au 1er 

semestre. Le résultat opérationnel du 2ème semestre est de 7,5 M€, soit une marge 

opérationnelle de 3,2 %, contre 3,0 % au 2ème semestre 2019. Sur cet exercice pour le moins 

inhabituel, les bons résultats du 2ème semestre, positifs sur les deux divisions, ne suffisent 

pas à compenser les effets de la crise au 1er semestre et le résultat opérationnel de 2020 

ressort à <6,9 M€>. A l’issue d’un programme d’investissements de 3 ans, achevé fin 2019, 

la crise sanitaire est venue retarder la croissance attendue et masquer l’efficacité des 

initiatives déployées par ACTIA pour optimiser ses opérations. 

❖ ACTIVITÉS & RÉSULTATS 2020 

La Division Automotive (89,3 % du CA Groupe) enregistre une baisse de <15,5 %> pour s’établir à 

391,5 M€ en 2020. Sur le 2ème semestre, la baisse est ramenée à <10,7 %>. Aucun client n’a été perdu 

et de nouveaux contrats ont été remportés, notamment dans le domaine de l’électrification, de 

l’électronique de puissance et de la mobilité intelligente sur les marchés du bus et car, du ferroviaire et 

des engins spéciaux. La montée en puissance d’une clientèle diversifiée, planifiée pour compenser et 

dépasser l’arrêt d’un contrat historique attendu début 2022, est conforme aux attentes du Groupe. 

Dans ce contexte, le résultat opérationnel s’élève à <7,1 M€> en 2020. Il tient compte de la diminution 

des achats consommés de 45,6 M€ (<17,3 %>) et de 23,0 M€ (<13,4 %>) des charges de personnel et 

des charges externes, celles-ci tenant compte de la provision de 3,0 M€ pour la fermeture de la filiale en 

Inde. Au-delà d’une stricte gestion des coûts, les mesures prises par le Groupe ont porté sur 

l’accélération des efforts commerciaux opportunistes visant à compenser la baisse d’activité de la plupart 

des clients et à préserver sa capacité d’innovation.  

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 2020 : 

▪ Chiffre d’affaires 2020 : 438,6 M€. 
▪ Près de 3 720 collaborateurs dans le 

monde dont plus de 1 000 ingénieurs et 
techniciens au service de la R&D. 

▪ Implanté dans 16 pays. 
▪ 14 à 18 % du CA investi chaque année 

en R&D. 
 

Bourse :  

▪ Euronext C 
▪ ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI 

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : 
AIELF: FP 

▪ Indices : CAC ALL SHARES – CAC 
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La Division Télécommunications (47,1 M€, 10,7 % du CA du Groupe), 

en 2020, est en recul de <17,1 %>. Bien que le chiffre d’affaires 

augmente de 20,9 % sur le 2ème semestre, le décalage des commandes 

induit par la crise sanitaire n’a pas pu être rattrapé. La diminution du 

rythme de production a toutefois permis de diminuer les achats de 

<34,2 %> tandis que les charges de personnel (+2,1 %) ont été 

maintenues afin d’assurer le redémarrage de l’activité. Le niveau des 

charges externes (<4,7 %>) a bénéficié de la baisse des frais de 

missions tandis que la division a maintenu ses ressources externes pour 

répondre aux enjeux des appels d’offres en cours. La gestion des 

opérations amène le résultat opérationnel 2020 à 0,8 M€, dont 2,6 M€ 

(8,7 % du CA) au titre du 2ème semestre. 

La division reste majoritairement positionnée sur des technologies de 

pointe dans l’univers des SatCom en France et à l’étranger. Elle a 

remporté de nouveaux contrats, notamment en France et en Égypte, et 

a pu répondre à de nouveaux appels d’offres pour des projets 

significatifs s’étendant sur plusieurs années, dans ses trois domaines 

opérationnels (SatCom, Énergie, Ferroviaire). 

❖ RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS 

En 2020 ACTIA a piloté ses opérations pour limiter l’impact de la crise 

sanitaire sur ses perspectives, c’est-à-dire sans entamer sa capacité 

d’innovation (76,0 M€ de frais de R&D en 2020 contre 83,2 M€ en 2019) 

et sa faculté à servir ses clients actuels et futurs. 

La stratégie déployée se traduit donc par un impact limité sur les charges 

de personnel, à 120,0 M€ contre 123,1 M€ en 2019 (<2,6 %>) incluant 

pour 4,7 M€ d’aides ayant permis de limiter les licenciements, et une 

diminution de 53,5 M€ (<18,6 %>) des achats et de 19,3 M€ (<24,8 %>) 

des charges externes. Au-delà du recul des frais de déplacement, celles-

ci tiennent compte de la baisse de la sous-traitance, de l’amélioration 

des coûts de transports conformément aux mesures prises fin 2019 et 

incluent la provision pour la fermeture d’ACTIA India. En ligne avec les 

mesures et outils déployés pour améliorer leur gestion, les stocks 

diminuent de 11,6 M€. 

Le Groupe dégage ainsi un EBITDA de 24,2 M€, à 5,5 % du CA 2020, 

contre 8,8 % en 2019. Après prise en compte des dotations aux 

amortissement (30,9 M€, +5,3 %) dont l’augmentation avait été 

constatée en 2019 en liaison avec le programme d’investissements, le 

résultat opérationnel du Groupe ressort à <6,9 M€>. L’effectif du Groupe 

passe de 3 854 à fin 2019, à 3 718 à fin 2020 (<3,5 %>), sous l’effet de 

mesures d’ajustement prises principalement à l’international. 

Le niveau des intérêts et charges financières à 3,7 M€ (<5,9 %>) reflète 

l’activation des PGE pour 41,4 M€, soit moins de la moitié du montant 

total possible. La remontée du dollar constatée depuis avril génère une 

moins-value de <8,8 M€> sur les instruments de couverture de change, 

en contrepartie d’une parité d’achat en dollar favorable en 2020. Ces 

éléments amènent le résultat net de la période à <19,4 M€>. 

Les opérations du Groupe ont généré 24,6 M€ de trésorerie en 2020 

contre 44,0 M€ fin 2019, tandis que les investissements, à 22,8 M€ 

contre 43,5 M€ en 2019, diminuent conformément à la finalisation du 

programme d’investissements. Les financements ont permis de dégager 

24,4 M€ pour compenser la baisse d’activité. 

Au bilan, les stocks (149,6 M€) à fin 2020 baissent de <7,2 %>, les 

créances clients (141,4 M€) sont stables, et les dettes fournisseurs 

(69,9 M€) diminuent de <18,0 %>. Le BFR, dont la variation est de 

<1,8 M€> n’a pas pesé sur la situation financière. 

À fin 2020, la progression de l’endettement net, à 202,8 M€, est limitée 

à 8,9 M€ (+4,6 %). 21,5 M€ de prêts moyen terme ont été remboursés 

sur la période et 58,8 M€ ont été levés, incluant les PGE. La demande 

de suspension des covenants au 31 décembre 2020 a été acceptée 

par tous les partenaires bancaires sollicités. La stratégie menée en 

vue de la reprise économique a visé à renforcer la trésorerie disponible 

(+14,7 %), à 53,3 M€. 

Au titre de 2020 le Free Cash-Flow est de <0,4 M€> à comparer à 

0,1 M€ en 2019. 

❖ PERSPECTIVES 2021 

Animée d’un fort esprit entrepreneurial et tournée vers l’avenir, ACTIA 

s’inscrit dans une trajectoire de croissance à long terme (TCAM 2010-

2019 : +8,6 %) et une capacité à servir des marchés technologiques de 

pointe, portés par la transformation numérique et énergétique. 

Avec un outil industriel moderne et répondant aux plus hautes 

exigences de qualité et de sécurité, des solutions de gestion 

industrielles (PLM, ERP, NPI) de dernière génération, porteuses 

d’efficacité opérationnelle et financière, poursuivent leur déploiement 

en 2021. 

Dans l’attente d’un redémarrage économique, le Groupe maintient 

un strict contrôle des dépenses et des mesures d’activité partielle de 

longue durée (APLD) ont été négociées et mises en place pour 

certains établissements français début 2021. 

La pénurie de composants électroniques qui touche toute l’industrie 

technologique n’épargne pas le Groupe. Celui-ci met tout en œuvre 

pour limiter au maximum l’impact sur sa production. Le pic de la 

pénurie devrait être atteint au deuxième trimestre. Afin de favoriser 

la reprise, ACTIA activera une nouvelle tranche de PGE. ACTIA 

s’inscrit, par ailleurs, dans plusieurs programmes du plan de relance, 

devant lui permettre de bénéficier d’accompagnements pour près de 

8 M€ sur 2 à 4 ans. Dans un environnement à court terme qui reste 

incertain, le Groupe précisera ses attentes financières pour 2021 à 

l’issue de la crise des composants. 

Au-delà des incertitudes qui pèsent actuellement sur l’économie 

mondiale, le Groupe, largement diversifié et internationalisé, se 

mobilise, comme il l’a toujours fait, pour assurer son développement 

à long terme, porté par des expertises pointues sur des marchés 

majeurs. Son portefeuille de clients et ses carnets de commandes 

sur les prochaines années attestent de solides perspectives de 

croissance lui permettant de viser de dépasser, à une échéance de 

4 à 5 ans, les 800 M€ de chiffre d’affaires. 

 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
Chiffre d’affaires du 1er Trimestre 2021 : Jeudi 20 mai 2021. 
Assemblée Générale : Jeudi 20 mai 2021 

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 

http://www.actia.com/

