
 

  

Chiffre d’affaires annuel 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 2016 : 

431,6 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 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. 

 

À PROPOS D’ACTIA Toulouse, le 15 février 2017 à 7h00 

 En M€ 2016* 2015 Var. 

1er trimestre 105,5 86,8 +21,6% 

2ème trimestre 116,2 96,3 +20,7% 

3ème trimestre 94,4 89,1 +6,0% 

4ème trimestre 115,5 109,1 +5,8% 

  dont Automotive 105,7 99,2 +6,5% 

  dont Télécommunications 9,8 9,8 <0,8%> 

Total annuel 431,6 381,2 +13,2% 

  dont Automotive 392,3 347,8 +12,8% 
  dont Télécommunications 39,2 33,3 +17,7% 

* Données en cours d’audit 

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’établit à 115,5 M€, en hausse de 5,8% par 

rapport au 4ème trimestre 2015, conformément aux attentes. 

La croissance du 4ème trimestre reste soutenue, en ligne avec celle du trimestre 

précédent, avec un effet de base moins favorable qu’au 1er semestre. Le chiffre d’affaires 

des sociétés françaises est en retrait de 15,1% à 44,4 M€ ne bénéficiant pas cette année 

de l’impact des ventes d’équipements aux garages liées au salon EquipAuto. De plus, le 

très fort niveau d’activité dans le Contrôle Technique au 1er semestre, du fait de l’évolution 

de la réglementation, a entraîné un déséquilibre dans la répartition des ventes sur 

l’exercice.  

En revanche, les ventes des filiales à l’étranger bondissent de 25,1% au 4ème trimestre, à 

71,0 M€. Sur l’ensemble de l’exercice, les clients à l’international représentent 67,7% du 

chiffre d’affaires. L’Europe continue à progresser fortement (+32,7 M€), notamment au 

Royaume-Uni et en Suède. On note cependant un marché du poids lourds et des engins 

agricoles en léger repli cette année. Le Mexique a également enregistré une très belle 

croissance d’activité (+79,3%) après trois années en retrait. 

L’activité Automotive génère 91,5% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche 

une croissance de 6,5%. A noter, les ventes télématiques seront désormais mieux 

réparties sur l’année avec des cycles de production ajustés au niveau de la demande des 

clients finaux. Sur 2016, la division Automotive progresse de 12,8%, à 392,3 M€, après 

+15,7% en 2015. 

L’activité Télécommunications représente 9,1% du chiffre d’affaires annuel du Groupe 
et se stabilise sur la période, après plusieurs trimestres de très forte croissance. Tous les 
secteurs de la division ont progressé cette année, le secteur du ferroviaire en particulier 
tiré par ses récents succès commerciaux. 2017 devrait être une année de consolidation 
pour la division Télécommunications, avant d’accélérer de nouveau l’an prochain, 
notamment sous l’effet des nouveaux contrats ferroviaires. 
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Dans le cadre de la stratégie de diversification du Groupe, le segment « Aeronautic, Space & Defence » progresse de 19,7% pour franchir le 

seuil des 10% du chiffre d’affaires consolidé. 

Depuis le 27 janvier 2017, les titres ACTIA sont cotés sur le compartiment B d’Euronext Paris, conséquence de la progression de la 

capitalisation boursière du Groupe, résultat de 3 années de croissance régulière et rentable. 

Au global, la croissance sur l’année 2016 s’inscrit à +13,2%, portant le chiffre d’affaires à 431,6 millions d’euros. Ayant légèrement 

dépassé ses objectifs de croissance annuelle, ACTIA confirme son objectif de taux de rentabilité opérationnelle au moins égal à 

celui de 2015. 

Au vu des cycles actuels et de la conjoncture internationale instable, le Groupe se fixe pour objectif de consolider en 2017 les 

niveaux atteints. Une attention particulière est portée au marché des composants électroniques en particulier des batteries pour 

objets connectés, dont les tensions peuvent perturber les approvisionnements. 
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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/

