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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 19 mai 2022 à 7h00 

 

ACTIA GROUP : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022 
Cession de l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage 

Avancement de la cession de la Division Power 
Financement de 18 M€ d’Obligations Relance pour accompagner la croissance 

 

Dans son communiqué du 29 mars, ACTIA a annoncé être entré en négociation pour la cession d’activités non stratégiques de 

la Division Automotive. La première opération concernant l’activité Contrôle Technique & Équipements de garage a été 

réalisée en date du 21 avril. Cette cession au Groupe BASE, d’un montant de 12 M€, concerne le fonds de commerce des 

équipements de garage et de contrôle technique, ainsi que le site immobilier de Chartres et 30% des titres de sa filiale ACTIA 

Cz, en République Tchèque, spécialiste des analyseurs de gaz. Le projet industriel s’appuie sur la marque MULLER qui a été 

ainsi transférée au Groupe BASE. Cette opération permet aux deux groupes de fédérer leurs actions en France, mais également 

à l’international. Cette activité emploie 115 salariés et représente un chiffre d’affaires estimé de 21 M€ en 2021. 

La deuxième opération concernant la cession des titres de la Division Power à Plastic Omnium est en cours. Elle reste 

sujette aux négociations relatives à la documentation juridique et à l’approbation des autorités compétentes. Ainsi, 

conformément à la normes IFRS 5, les données de cette Division sont présentées de façon distincte et ne font plus partie du 

périmètre ACTIA Group. 

 

IFRS, en M€  2022(1) 2021 proforma Var. 2021 publié 

Division Automotive 101,3 95,7 +5,9 % 100,0 
dont Contrôle Technique (2) 4,8 4,7 +2,9% 4,7 

Division Telecom 13,1 13,2 <0,9 %> 13,2 

Total 1er trimestre 114,4 108,9 +5,1 % 113,2 

Division Power (3) 4,1 4,4 <4,5 %> NA 

(1) Données non auditées. (2) Activités cédées le 21/04/22. (3) Activités en cours de cession. 

 

L’activité du 1er trimestre 2022 d’ACTIA Group, à 114,4 M€, enregistre une progression de 5,1 % qui reste tributaire 

de la pénurie de composants électroniques, affectant toujours la division Automotive. Moins touchée par cette 

contrainte, l’activité Télécom est stable à 13,1 M€ (<0,9 %>). Le travail des équipes et notamment les négociations 

permanentes ont permis de tenir les objectifs fixés en interne sans toutefois répondre à l’intégralité de la demande 

des clients.  

Au 1er trimestre, les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 54,5 M€ (<7,5 %>) et celles des sociétés françaises à 

59,9 M€ (+19,8 %). Avec 66,3 % du chiffre d’affaires généré par les clients étrangers, contre 71,9 % au 1er trimestre 2021, 

ACTIA enregistre une baisse d’activités avec ses clients suédois (arrêt progressif du contrat Volvo Car), américains et 

belges, au profit de la France, de l’Allemagne et du Royaume Uni. 

L’activité Automotive génère 88,5 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe. Le niveau des activités OEM* (73,8 % 

du CA Automotive, <0,3 %>) reste largement impacté par la pénurie de composants, plus particulièrement sur les grandes 

séries à forts contenus électroniques produites dans le domaine de la Télématique, et affectant désormais tout type de 

production. La division, qui enregistre la fin du contrat télématique véhicules légers sur le 1er semestre 2022, a compensé 

son volume de ventes avec une progression significative pour les engins agricoles et les poids lourds. L’Aftermarket** 

(11,2 % du CA Automotive) progresse de 14,0 %, le secteur de l’entretien et de la réparation retrouvant une activité plus 

normative, sans toutefois reprendre les appels d’offres internationaux.  

http://www.actia.com/
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Indépendamment de la cession de ses activités Contrôle Technique & Equipements de garage à BASE en avril, ACTIA 

poursuit son activité diagnostic, en particulier multimarques (Multidiag) et le développement de ses solutions de Gestion 

de flotte, qui progressent de 21,1 % au 1er trimestre 2022. L’activité de sous-traitance électronique (MDS***, 15,0 % du 

CA Automotive) retrouve une bonne dynamique (+41,0 %) avec la reprise sur le secteur aéronautique et une demande 

des clients domotique soutenue. 

L’activité Telecom représente 11,5 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe. Après un 1er trimestre 2021 en forte 

croissante (+52,4 %), le début de l’année est stable comme attendu (<0,9 %>), l’activité Énergie pouvant être 

ponctuellement impactée par les pénuries, comme le secteur Ferroviaire qui est en recul de 22,8%, les clients du secteur 

étant eux-mêmes affectés par les difficultés d’approvisionnements. Au-delà des perturbations immédiates, les succès 

technologiques et commerciaux attestent du savoir-faire pointu d’ACTIA et conforte ses perspectives à moyen / long 

termes. 

Conforté par la croissance continue de son carnet de commandes, ACTIA Group vise, à une échéance de 4 ans, un chiffre 

d’affaires de plus de 800 M€, que les deux projets de cession présentés ne remettent pas en cause. Au-delà des cessions qui 

permettront à ACTIA de se concentrer sur sa politique d’innovation tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis 

du monde électronique, ACTIA Group vient d’émettre un financement obligataire de 18 M€ afin d’accompagner la forte 

croissance de son activité. Souscrit auprès de M Capital, ce financement, d’une maturité de 8 ans, a pour vocation de contribuer 

à l’accélération du développement du Groupe, incluant notamment un plan ambitieux de recherche et développement, au service 

de sa stratégie orientée vers l’innovation et l'agilité, pour répondre aux enjeux de la mobilité, des contraintes réglementaires et 

de la transition énergétique. M Capital est une société d’investissement qui a été sélectionnée pour déployer les Obligations 

Relances, instaurées dans le cadre du programme France Relance du Ministère de l’Économie. Les Obligations Relance 

constituent un dispositif de financement inédit destiné à accompagner le rebond de l’économie française, permettant aux 

entreprises de financer leur croissance. M Capital qui fait partie d’un groupement comprenant Tikehau Capital, Epopée Gestion 

et Audacia, déploie ce dispositif sur les territoires Grand Sud, Occitanie et Région Sud Paca. 

Pour 2022, ACTIA Group affiche toujours un carnet de commandes important, permettant de mettre en œuvre une forte 

dynamique de croissance, qui reste cependant soumise aux tensions sur le marché des composants qui devraient persister 

jusqu’en 2023. Il est précisé que le Groupe ACTIA n’a pas d’activité en Russie ou en Ukraine. 

L’Assemblée Générale sera convoquée pour le mardi 24 mai 2022, en son siège social et ne proposera pas de distribution de 

dividendes. 

* OEM : Original Equipment Manufacturer (fabricant d'équipement d'origine) 

** Aftermarket : Marchés de la 2ème monte, de l’entretien et de la réparation 

*** MDS : Manufacturing Design & Services 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

À PROPOS DE M Capital 

M Capital est une société d’investissement qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir dans des entreprises et des biens immobiliers 
qui aident à créer de nouvelles économies en croissance, résilientes et inclusives. M Capital est convaincu que les entrepreneurs ont le pouvoir de 
transformer le monde et s’engage auprès de celles et ceux qui œuvrent à l’épanouissement des individus, à la cohésion et à la préservation de la 
planète.  

Son activité d’investissement et de services est articulée autour de 4 plateformes métiers : Real Estate, Venture, Private Equity, Private Debt. 

Chaque plateforme a pour principale mission d’identifier les prochaines opportunités d’investissement dans son univers d’expertise pour le compte 
d’investisseurs institutionnels, privés et publics, ainsi que 23 000 investisseurs individuels et family offices. Le Groupe a levé plus de 800 M€ et 
compte plus de 65 collaborateurs à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier et Nice. 

www.mcapital.fr  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

http://www.actia.com/
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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 

▪ Chiffre d’affaires 2021 : 462,9 M€. 
▪ Près de 3 700 collaborateurs dans le monde dont près de 1 100 ingénieurs et techniciens au service de la R&D. 
▪ Implanté dans 16 pays. 
▪ 14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D. 

BOURSE 

▪ Euronext C 
▪ ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP 
▪ Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC INDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – 

GAÏA INDEX 

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 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Assemblée Générale : Mardi 24 mai 2022 à 17h au siège social 
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : Jeudi 25 août 2022 (7h) 

 

http://www.actia.com/

