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Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L.451-1-2 IV du code 

monétaire et financier, relative au 3ème trimestre de l’exercice 2012 du Groupe ACTIA. 

1. LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 

20112012CA Consolidé en M€ Var.

1er trimestre 75,5 62,0 + 21,8 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

58,6

5,8

63,5

7,9

- 7,7  % 

- 27,3 % 

2ème trimestre 70,2 81,4 - 13,8 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

190,3

19,8

191,1

23,8

-0,4 % 

- 16,9 % 

TOTAL  9 mois 210,1 214,9 -2,2 % 

3ème trimestre 64,4 71,5 - 9,9 % 

 
 Chiffres non audités 

2. RESULTATS DE LA PERIODE 

Dans un contexte économique particulièrement sensible, ACTIA GROUP limite son recul d’activité à -9,9 % 

sur le 3
ème

 trimestre 2012 et ce, malgré une base de comparaison élevée sur l’exercice précédent qui 

bénéficiait d’une croissance soutenue du chiffre d’affaires des branches Automotive et 

Télécommunications. 

Les ventes cumulées au 30 septembre s’élèvent à 210,1 M€ en 2012, en légère baisse de 2,2 % par rapport 

à 2011. 
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2.1 ACTIA AUTOMOTIVE 

Le chiffre d’affaires trimestriel de la branche Automotive (91 % du CA Groupe) qui ressort en baisse de 

7,7 %, se compare à un 3ème trimestre 2011 exceptionnellement fort qui intégrait : 

• l’approvisionnement de fournitures pour le compte de l’un des grands clients Automotive du 

Groupe, 

• les rattrapages de livraisons après la crise tunisienne.  

Retraitées de cet effet de base, les ventes de la branche Automotive progressent de 2,4 % sur le 3
ème

 

trimestre et de 4,1 % sur les 9 premiers mois de l’année, témoignant de la bonne tenue des ventes sur ses 

différents marchés dans un environnement tendu. Sur 9 mois, le chiffre d’affaires retraité au niveau Groupe 

ressort en légère progression de 1,6 % par rapport à 2011. 

2.2 ACTIA SODIELEC 

La branche Télécommunications (9 % du CA Groupe),  qui enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de 

5,8 M€, supporte les décalages des commandes du marché militaire tant en France qu’à l’export et les 

bouleversements liés à l’arrivée du 4ème opérateur en France. 

3. PERSPECTIVES 

Le dernier trimestre de l’exercice devrait matérialiser un carnet de commandes bien orienté dans 

l’Automotive, en France comme à l’International. La fin de l’exercice devrait être également marquée par le 

lancement de la deuxième commande du véhicule électrique dont la contribution au chiffre d’affaires est 

attendue sur 2013. 

La bonne tenue de l’Automotive permet à ACTIA GROUP de confirmer l’atteinte de son objectif de chiffre 

d’affaires supérieur à 290 M€ pour 2012 contre un chiffre d’affaires normalisé (1) de 278,5 M€ en 2011. 

 

(1) Chiffre d’affaires retraité des ventes exceptionnelles liées à l’approvisionnement de fournitures pour le compte d’un 

client du Groupe et sans impact sur ses résultats, dans le cadre d’un contrat de prestations.  

 

 

 

 

 

Pour nous contacter 

 

ACTIA GROUP 

5, rue Jorge Semprun 

B.P.74215 

31432 TOULOUSE Cedex 4 

 

Tél. : 05.61.17.61.98 

Fax : 05.61.17.44.04 

 

Par email : contact@actiagroup.com 

 

Informations actionnaires : 

Catherine MALLET : catherine.mallet@actia.fr 

 

Notre site internet : www.actiagroup.com 


