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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 1
er

 trimestre de l’exercice 2013 du Groupe ACTIA. 

1. LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 

20122013CA Consolidé en M€
Var.

2013/2012

1er trimestre 67,0 75,5 - 11,3 % 

Dont Automotive

Dont Télécommunications

59,5

7,5

69,4

6,1

- 14,3 % 

+ 22,9 % 

2011

62,0 

55,9

6,1
 

 Chiffres non audités 

2. RESULTATS DE LA PERIODE 

Au 1
er

 trimestre 2013, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de 67,0 M€, en recul de 11,3 % par 

rapport à un 1
er

 trimestre 2012 qui avait fortement progressé (+ 21,8 %) avec notamment des ventes 

exceptionnelles et un cycle favorable dans la production pour véhicules électriques.  

Sur la période, le chiffre d’affaires réalisé par les filiales à l’étranger progresse de 2,4 % et s’élève à 46,3 % 

de l’activité globale. 

2.1 BRANCHE AUTOMOTIVE 

La branche Automotive, qui représente 88,7 % de l’activité du Groupe, a enregistré un chiffre d’affaires 

trimestriel de 59,5 M€, en recul de 14,3 % comparé à un 1
er

 trimestre 2012 en forte croissance (+ 24,1 %). 

Ce niveau d’activité est lié à deux facteurs essentiels : 

1. Hors chiffre d’affaires exceptionnel lié à l’approvisionnement de fournitures pour le compte d’un client 

dans le cadre d’un contrat global (3,4 M€ au T1 2012), la baisse d’activité se limite à - 11,1 % ; 

2. La production pour véhicules électriques est caractérisée par des cycles de commandes irréguliers. Au 

1
er

 trimestre 2013, la branche Automotive ne bénéficie pas de la production pour véhicules électriques 

(vs 7,4 M€ au T1 2012) qui interviendra au 2
nd

 semestre 2013.  



2/2 

Hors ces deux éléments, le chiffre d’affaires Automotive du 1
er

 trimestre 2013 est stable. 

2.2 BRANCHE TELECOMMUNICATIONS 

La branche Télécommunications a connu un 1
er

 trimestre 2013  particulièrement dynamique, avec un 

chiffre d’affaires de 7,5 M€, en hausse de 22,9 % par rapport au 1
er

 trimestre  2012. Cette performance est 

portée par la reprise des commandes militaires et des commandes d’infrastructure pour la téléphonie 

mobile. 

3. PERSPECTIVES CONFIRMEES 

Malgré un contexte économique particulièrement tendu, ACTIA Group bénéficie d’un carnet de 

commandes qui se maintient à un bon niveau, tiré par une offre produits toujours plus innovants. 

Le Groupe confirme ainsi son objectif de chiffre d’affaires stable en 2013.  

 

4. COVENANTS BANCAIRES 

Le Groupe a fait une demande de dérogation auprès de certains partenaires bancaires concernant le bris de 

certains covenants constatés au 31 décembre 2012. Les réponses sont attendues courant 2013 avec le 

renouvellement des lignes auprès des partenaires.  

 

 

 

 

 

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 


