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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : 105,5 M€ (+ 21,6 %)

Base de comparaison favorable

CA Consolidé en  M€ 2016 2015 Var.

1er trimestre 105,5 86,8 + 21,6 %

Dont Automotive 94,3 78,0 + 21,0 %

Dont Télécommunications 11,2 8,8 + 27,4 %
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Chiffres non audités

Chiffres clés
CA 2015 : 381 M€

3,000 collaborateurs
dont 750 ingénieurs
& techniciens

15 pays

67 % du CA 
à l’international
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«S’appuyant sur des contrats pluriannuels, ACTIA poursuit
au 1er trimestre son développement à un rythme soutenu
et dans la lignée des périodes précédentes. Cependant, le
contexte économique mondial génère une grande
incertitude dans les prévisions de ventes de nos clients.
Nous maintenons donc un prudent objectif de croissance à
5 % sur l’année.» déclare Jean‐Louis PECH, Président du
Directoire.

Au 1er trimestre 2016, ACTIA Group poursuit sa croissance à un rythme soutenu
avec un chiffre d’affaires de 105,5 M€, en hausse de 21,6 % par rapport au
1er trimestre 2015. Le haut niveau de la progression est toutefois dû à la base
de comparaison favorable du 1er trimestre 2015.

Sur la période, malgré une situation contrastée en Europe, l’activité des filiales
à l’étranger progresse de 34,2 % et représente désormais 50,7 % du chiffre
d’affaires consolidé. Les clients à l’international représentent 64,2 % de
l’activité, en léger retrait par rapport à l’exercice 2015 (66,9 %), du fait d’une
belle progression des clients français.
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Prochaine communication :

Chiffre d’affaires du  2ème trimestre 2016 : mercredi 3 août 2016

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Assemblée Générale : lundi 30 mai 2016
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• L’activité Automotive (89,4 % des ventes) a enregistré un chiffre
d’affaires de 94,3 M€ en hausse de 21,0 %. L’activité continue à
bénéficier de la montée en puissance des contrats sur les boitiers
télématiques pour les véhicules légers premium favorisant le secteur de
la 1ère monte malgré un ralentissement des ventes auprès des autres
constructeurs de véhicules (poids lourds, bus & cars,…) qui traduit un
contexte économique mondial encore contrasté. Par contre, le secteur
de l’Aftermarket (2ème monte) est particulièrement dynamique (+ 37,1%)
profitant pleinement de la nouvelle organisation et du contexte
favorable dans le contrôle technique, notamment à l’export. Quant aux
livraisons pour la Bluecar, elles se poursuivent au même rythme que fin
2015 et participent également à la croissance de la division.

• Les Télécommunications (10,6 % des ventes) présentent un chiffre
d’affaires de 11,2 M€, en hausse (+ 27,4 %), profitant du bon dynamisme
dans le domaine des stations terriennes, sur ce 1er trimestre.


