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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Toulouse, le 1er août 2022 à 17h45 

 

ACTIA GROUP :  
Finalisation de la cession de la Division Power 

 

Dans son communiqué du 27 juin dernier, ACTIA Group informait que les travaux menés avec Plastic Omnium ont conduit à un 
signing en date du 26 juin 2022. Ce 1er août 2022, l’accord de cession de la Division Power d’ACTIA Group à Plastic Omnium 
s’est finalisé par la signature du closing, pour un montant de 52,5 M€. 

« C’est un aboutissement essentiel tant pour le développement des activités initiées au sein de la Division Power, dont le 
développement va se poursuivre au sein de la division Clean Energy Systems de Plastic Omnium, que pour ACTIA.  
En effet, d’une part, nous devons préparer la croissance d’ACTIA dans différents secteurs et, d’autre part, nous devons maintenir 
notre avancée et notre empreinte, tant technologique qu’industrielle, en poursuivant certains investissements, en particulier en 
R&D. Nos ancrages dans le domaine de l’électronique embarquée sont solides et c’est sur ce cœur de métier que nous faisons 
le choix de conforter nos positions. » commente Jean-Louis PECH, Président Directeur Général d’ACTIA Group. 

Cette opération, ainsi que la cession opérée dans le domaine du Contrôle Technique en avril, renforce la structure financière 
d’ACTIA en contribuant à son désendettement à hauteur d’environ 60 M€.  

ACTIA réitère son objectif de plus de 800 M€ de chiffre d’affaires à une échéance de 4 ans. 
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À PROPOS DE PLASTIC OMNIUM 
Leader mondial, Plastic Omnium apporte des solutions innovantes pour une mobilité plus connectée et plus durable. Le Groupe développe et produit des systèmes 
extérieurs intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules complexes sur mesure. Avec 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires économique en 2021, une 
empreinte internationale de 137 usines et 31 centres de R&D, Plastic Omnium s'appuie sur ses 30 000 collaborateurs pour relever les défis de la mobilité propre et 
intelligente. Tourné vers l'innovation depuis sa création, Plastic Omnium ouvre aujourd'hui la voie à la mobilité zéro carbone grâce à ses investissements depuis 2015 
dans les solutions hydrogène, pour lesquelles le Groupe a l'ambition de devenir leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur.  

Plastic Omnium est cotée sur Euronext Paris, compartiment A, est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60 
(code ISIN : FR0000124570). www.plasticomnium.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€. 
§ Plus de 3 500 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 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 
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : Jeudi 25 août 2022 (7h) 


