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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulouse, le 15 novembre 2022 à 7h00 

ACTIA GROUP :  
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2022 

 

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

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

2ème trimestre 134,1 107,4 +24,8 % 112,2 

1er semestre 248,5 216,3 +14,9 % 225,4 

3ème trimestre 110,7 102,8 +7,7 % 108,5 
dont Automotive 95,1 89,4 +6,3 % 95,1 

dont Telecom 15,4 13,2 +16,3 % 13,2 

9 mois 359,2 319,1 +12,6 % 333,9 
dont Automotive 308,9 278,6 +10,9 % 293,4 

dont Telecom 50,0 40,4 +24,0 % 40,4 

Division Power (2)     
1er trimestre 4,1 4,4 <5,3 %> NA 

2ème trimestre 3,1 4,8 <34,5 %> NA 
3ème trimestre 3,9 5,7 <31,8 %> NA 

 (1) Données non auditées. (2) Activité cédée le 01/08/22. 

 

L’activité du 3ème trimestre 2022 d’ACTIA poursuit sa croissance à 110,7 M€. À +7,7 % en comparaison de +14,9 % au 

1er semestre, la moindre progression témoigne d’un environnement toujours très complexe pour l’approvisionnement 

des composants, sans amélioration notable depuis le début de l’année, générant encore des retards de production 

significatifs (plus de 30 M€) et des niveaux de stocks élevés. S’inscrivant depuis de nombreux mois dans l’économie 

mondiale, cette pénurie continue à affecter sensiblement les secteurs industriels et en particulier ceux liés à la mobilité. 

Sur 9 mois, ACTIA a enregistré un chiffre d’affaires de 359,2 M€, soit une croissance de +12,6 %, en tenant compte des 

retraitements IFRS pour la cession de la Division Power, réalisée le 1er août 2022. Tous les segments de marchés 

affichent une progression entre +8,5 % (Ferroviaire) et +53,9 % (Aéro, Défense & Space) sur la période, à l’exception 

des Véhicules Légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car (<38,2 %>) que le Groupe compense donc 

largement. 

Au 3ème trimestre, les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 57,5 M€ (+1,5 %). Le chiffre d’affaires des sociétés françaises 

à 56,0 M€ (+8,2 %) continue à bénéficier de la belle progression des activités Telecom. Les clients à l’international représentent 

66,0 % des ventes du 3ème trimestre, contre 69,8 % au même trimestre en 2021. Sur les 9 premiers mois de l’année, la clientèle 

internationale représente 65,3 % du chiffre d’affaires consolidé (69,2 % au 30/09/21), en progression de 1,1 % malgré le fort 

recul de la Suède (<29,4 %>) lié à la fin du contrat télématique Volvo Car, compensé par la progression des ventes en France 

et au Brésil. 

L’activité Automotive génère 86,0 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, soit 95,1 M€. La croissance de +6,3 % demeure 

limitée par la crise des composants. ACTIA continue d’adapter son organisation pour gérer la pénurie et faire preuve de 

souplesse dans ses plans de production afin de limiter les impacts pour ses clients et d’assurer, malgré la fin du contrat de 

télématique pour Volvo Car, une croissance de +7,4 % des activités OEM* (76,4 % du CA Automotive). En lien avec la cession 

du Contrôle Technique et des Équipements de Garage ce 21 avril 2022, les activités Aftermarket** enregistrent une baisse de 

<17,8 %>. Elles représentent encore 6,7 % du chiffre d’affaires sur le trimestre, généré dans les métiers du Diagnostic et de la 

Gestion de Flotte conservés au sein du Groupe. L’activité de sous-traitance électronique (MDS***, 16,9 % du CA Automotive, 

+58,6 %) reflète la confiance des clients dans l’outil industriel d’ACTIA et la bonne santé de certains secteurs ou leur reprise, 

comme l’Aéronautique. 

http://www.actia.com/
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L’activité Telecom représente 13,9 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe. La croissance est de +16,3 % sur le trimestre, 

conforme aux attentes du Groupe, même si le domaine de l’Energie reste sensible à la pénurie des composants. 

 

 

PERSPECTIVES 2022 

ACTIA réitère son objectif de dépasser les 10 % de croissance de son chiffre d’affaires pour 2022, un niveau qui tient compte 

de l’absence d’amélioration des approvisionnements en composants, en l’absence d’informations fiables de la part de nombreux 

fournisseurs. Cette situation continue de freiner la performance au regard d’un carnet de commandes calibré pour une forte 

croissance. En effet, malgré un contexte économique pouvant conduire à une baisse de la demande, la quasi-totalité des clients 

du Groupe maintient un fort niveau de commandes dont la livraison reste soumise aux aléas des approvisionnements. Face à 

des tensions sur les prix restant fortes (prix des composants, salaires, parité EUR / USD), la stratégie prix du Groupe est un 

enjeu clé des prochains mois. 

Positionné sur différents segments de marché intégrant de plus en plus d’électronique et disposant d’un outil industriel à la 

pointe, ACTIA enregistre toujours une très forte activité commerciale et réitère son objectif de plus de 800 M€ de chiffre d’affaires 

à une échéance de 4 ans. 

 

 

* 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 
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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 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Assemblée Générale : Vendredi 2 décembre 2022 (11h00) 
Le calendrier financier 2023 sera publié dans les prochaines semaines. 
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