Résultats annuels 2019
Toulouse, le 31 mars 2020 à 7h00
En M€, IFRS, audité
Chiffre d’affaires
EBITDA(2)
en % du CA
Résultat opérationnel
en % du CA
Résultat financier
Résultat net
en % du CA
Résultat net part du Groupe
Endettement / Fonds propres

2019(1)
520,4
45,8
8,8%
16,3
3,1%
<3,9>
8,7
1,7%
8,6
138,1%

2018
476,5
29,9
6,2%
9,6
2,0%
3,4
9,2
1,9%
9,0
126,9%

Var.
+9,2%
+55,1%
+70,0%
-215,2%
-5,1%
-4,7%

(1) Les comptes sociaux et consolidés ont été arrêtés par le Directoire lors de sa réunion du 30 mars 2020 et
soumis au Conseil de Surveillance du même jour.
(2) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux
amortissements +/- instruments financiers

Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 520,4 M€, en hausse de 43,9 M€ (+9,2 %) par rapport à 2018,
en ligne avec l’objectif annuel de 520 M€. Dans un marché automobile en baisse en 2019, ACTIA
Group a progressé grâce à la diversification de ses activités Automotive et confirmé le niveau
d’activité atteint en 2018 dans les Télécommunications.
Tout en finalisant l’important programme d’investissements initié fin 2017 et malgré des
tensions persistantes sur le marché des composants, les mesures internes, et la montée en
puissance des nouveaux contrats Automotive, génèrent une hausse de 70,0 % du résultat
opérationnel du Groupe.
 ACTIVITÉS & RÉSULTATS 2019
En 2019, les ventes à l’international représentent 75,7 % du chiffre d’affaires du Groupe, toujours
soutenues, au-delà de l’Égypte (contrat Télécommunications), par la croissance des activités
Automotive aux États-Unis, où ACTIA a ouvert un site industriel fin 2018, en Belgique et en Allemagne
et plus généralement en Europe ou en Chine.
La Division Automotive (89,1 % du CA Groupe) enregistre une croissance de 10,9 % pour s’établir à
463,5 M€, avec une progression équilibrée sur les 3 segments d’activités (OEM, Aftermarket, MDS) et
ce malgré le ralentissement marqué en fin d’année dans l’automobile et le camion. Dans le domaine
OEM (76,5 % du CA Automotive : +10,5 %) les solutions Télématiques ont bien progressé permettant
de mieux répartir l’activité entre le contrat historique véhicules légers et les nombreux succès remportés
ces dernières années pour les véhicules spéciaux (hors route, bus et cars). L’Aftermarket (12,1 % du
CA Automotive : +13,2 %) a fait un bon 2ème semestre porté par les ventes de produits Contrôle
Technique issues du Salon EquipAuto et un nouveau contrat aux Philippines, compensant largement
le recul des équipements de garage. Les activités MDS (11,4 % du CA Automotive : +10,7 %) ont de
nouveau bénéficié de la forte capacité de développement et de production d’ACTIA auprès d’une
clientèle fidèle et de qualité.
Compensant progressivement la prépondérance du contrat historique véhicules légers, la croissance
graduelle des nouveaux contrats améliore le mix produit. Couplé à la modernisation des outils de
production et des systèmes, et aux mesures pour optimiser les achats et les process industriels,
l’EBITDA est en hausse de 64,9 %, à 39,4 M€, soit 8,5 % du CA Automotive.
…/…

À PROPOS D’ACTIA
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 2019 : 520,4 M€.
– + 3 800 collaborateurs dans le
monde dont près de 1 100 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

Tenant compte des investissements pour améliorer l’efficacité de ses
outils de production (France, Tunisie, États-Unis) et de ses centres de
R&D (France, Tunisie), la division, qui a obtenu cette année la
certification ISO 27001 pour ses activités de production de produits
électroniques et logiciels, affiche un doublement de résultat
opérationnel, à 12,5 M€ (+153,0 %), soit 2,7 % du chiffre d’affaires
Automotive (contre 1,2 % en 2018).
La Division Télécommunications (56,8 M€, 10,9 % du CA du Groupe)
dont le chiffre d’affaires a bondi en 2018 (+49,7 % vs. 2017) conserve,
en 2019, son niveau d’activité pour finir en léger recul de 2,5 %. Elle est
restée portée par la croissance des ventes dans les SatCom (+13,6 %)
liés à l’important contrat en Égypte, tandis que les développements dans
le domaine de l’Énergie et du Ferroviaire ont été décalés à 2020, et les
activités IRT, non stratégiques et non significatives (2,8 % du CA
Télécommunications) sont en phase de retrait. Dans ce contexte,
l’activité Télécommunications, par ailleurs de plus en plus tournée vers
l’international (53,6 % du CA de la division en 2019, contre 43,2 % en
2018 et 8,5 % en 2017), enregistre un EBITDA de 6,0 M€, soit 10,5 %
du CA Télécommunications (12,0 % en 2018) et un résultat opérationnel
de 3,6 M€, soit 6,3 % du CA Télécommunications (8,9 % en 2018).
En 2019, la Division Télécommunications, anticipant la fin des livraisons
en Égypte, a consolidé son carnet de commandes avec une extension
de programmes satellites de ce pays et un nouveau contrat militaire
français. D’autres dénouements positifs sont attendus en 2020.
 RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS
Conformément à son plan de marche et à ses engagements 2019,
ACTIA a maintenu sa trajectoire de croissance tout en activant plusieurs
leviers d’amélioration de sa rentabilité : l’EBITDA du Groupe s’élève à
45,8 M€, en croissance annuelle de 55,1 %, soit 8,8 % du chiffre
d’affaires consolidé (6,2 % en 2018).
ACTIA a engagé fin 2018 un important programme d’investissement
portant sur ses infrastructures industrielles (48,8 M€ d’acquisition
d’immobilisations en 2019 après 52,3 M€ en 2018) et ses capacités
R&D. Ces investissements contribuent à une meilleure gestion des
cycles de développement et de production et se reflètent dans la hausse
(+42,0 %) des dotations aux amortissements à 29,4 M€, dont 4,3 M€
dus à l’application de la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de
location. Ils sont complétés d’une nouvelle solution de gestion du cycle
de vie des produits (PLM), préalable à la finalisation du déploiement du
nouvel ERP toujours programmé pour 2020. L’optimisation des process
d’achats et de logistique limite à 7,4 % l’augmentation des achats
consommés (288,1 M€). L’évolution des devises (EUR/USD) génère un
gain de change sur opération d’exploitation de 3,1 M€ (vs. <0,4> M€ en
2018), attestant de la pertinence de la politique de couvertures de
change dans un marché très fluctuant.
Les charges de personnels (123,1 M€) sont en hausse de 11,7 % :
ACTIA a continué de recruter et de fidéliser des profils experts en
Europe et en Tunisie, mais aussi aux États-Unis pour répondre aux
besoins de sa nouvelle structure. L’effectif du Groupe passe de 3 697 à
fin 2018, à 3 854 à fin 2019 (+4,2 %). Le retraitement des loyers (IFRS
16) génère une baisse de 1,9 % des charges externes (77,7 M€) qui
masque un recours limité à la sous-traitance (+2,7 %), permis par
l’avancement des recrutements, et une nouvelle baisse des coûts de
transports, fruit de la normalisation progressive du marché des
composants et des efforts continus du Groupe. Les coûts de garantie
liés aux contrats à fort volume progressent de 4,2 M€.
Depuis 2 ans, le renouvellement du portefeuille d’activités visant à une
meilleure diversification sur des segments à plus forte valeur ajoutée, se
reflète dans l’avancement des programmes de R&D, dont les dépenses

ne progressent que de 2,7 % sur l’exercice. Cependant, une légère
baisse du taux d’immobilisation et le recul du taux de refacturation clients
à 32,9 % (contre 36,2 % en 2018) entrainent une hausse de 16,3 % des
charges passées dans le compte de résultat. Cet effet de cycle est
partiellement compensé par l’augmentation (+21,2 %) du Crédit d’Impôt
Recherche, à 4,7 M€.
Dans un marché des composants encore en sous capacitaire, et tenant
compte d’une amélioration progressive du mix produits, de l’efficacité
des mesures et de l’optimisation des outils, le résultat opérationnel du
Groupe progresse de 70,0 % pour s’établir à 16,3 M€ (3,1 % du CA du
Groupe), contre 9,6 M€ (2,0 % du CA du Groupe) en 2018.
En 2019, le résultat financier (<3,9> M€) est constitué principalement
des intérêts et charges financières ; il tenait compte en 2018 d’une
valorisation favorable des outils de couverture de change au 31
décembre. Après prise en compte d’une charge d’impôt de 3,7 M€,
contre 2,9 M€ à fin 2018, le résultat net 2019 ressort à 8,7 M€, contre
9,2 M€ au titre de 2018 (-5,1 %).
La progression de la dette nette à 193,9 M€ à fin 2019, contre 168,6 M€
à fin 2018, est liée principalement à l’impact IFRS 16 (16,0 M€) et à la
fin des programmes immobiliers. Les opérations du Groupe ont généré
44,0 M€ de trésorerie en 2019, couvrant ainsi ses investissements
(43,5 M€), avec un Free Cash Flow de 0,1 M€ à comparer à <48,4> M€
en 2018. Malgré une hausse des stocks de 18,4 % à 161,1 M€, le BFR
s’améliore légèrement notamment grâce à la mise en place d’un contrat
d’affacturage déconsolidant sur la filiale en Suède. Les investissements
sont désormais amenés à diminuer avec la finalisation début 2020 du
programme de modernisation et d’agrandissement lancé en 2017.
Tenant compte des nouvelles modalités mises en place courant 2019,
les covenants bancaires sont respectés.
 PERSPECTIVES 2020
ACTIA entend poursuivre le déploiement de sa stratégie pour assurer
une diversification autour d’activités complémentaires et un
positionnement international sur des équipements et solutions à forte
valeur ajoutée.
Au regard des défis liés au Coronavirus, ACTIA a communiqué le 18
mars 2020 (cf. https://www.actia.com/fr/investisseurs/actualitesinvestisseurs) : la situation continue à évoluer chaque jour, un site
internet d’informations dédié aux clients, fournisseurs et salariés est
disponible sur https://covid19.actia.com. Il est impossible à ce stade
d’estimer l’impact que le ralentissement économique aura sur les ventes
des clients d’ACTIA Group en 2020. Avant la pandémie, au regard de
son carnet de commandes et des avancées commerciales, ACTIA visait
de poursuivre sa croissance en 2020, à un rythme moins soutenu qu’en
2019. Des données financières pourront être précisées dans le courant
de l’exercice en fonction de l’évolution de la pandémie.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : Mercredi 13 mai 2020 (7h)
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

