
  

Résultats du 1er semestre 2016 

En M€ S1 2016* S1 2015 Var. 
Chiffre d’affaires 221,8 183,0 + 21,2 % 
EBITDA 21,0 12,9 + 62,7 % 
    en % du CA 9,5 % 7,1 %  
Résultat opérationnel 13,3 7,5 + 76,4 % 
    en % du CA 6,0 % 4,1 %  
Résultat financier (1,1) (2,2) - 49,4 % 
Résultat net  10,9 4,7 +133,2 % 
Résultat net part du Groupe 10,6 4,2 +149,9 % 
    

Endettement / Fonds propres 80,5 % 93,5 %  

* Données auditées 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 s’établit à 221,8 M€, en croissance de 
21,2 % par rapport au 1er semestre 2015.  

La dynamique commerciale du groupe ACTIA a été solide tant en France qu’à 
l’international. Les entités françaises génèrent un chiffre d’affaires de 106,4 M€ (48,0 % 
du CA du Groupe, + 21,2 %). Les ventes des filiales internationales s’élèvent à 115,3 M€ 
(52,0 % du CA du Groupe, + 21,2 %). Les ventes aux clients à l’International 
représentent 64,5 % de l’activité du Groupe. 

L’activité Automotive (90,2 % du CA du Groupe) affiche une croissance de 20,5 %. Elle 
reflète la poursuite de la hausse des ventes des boîtiers télématiques pour véhicules 
légers premium, la performance commerciale des chaînes de traction pour les véhicules 
électriques légers ainsi qu’une forte progression du Contrôle Technique en France en 
liaison avec l’évolution en cours des normes. Le résultat opérationnel de la division 
Automotive progresse de 56,1 % à 11,7 M€ (5,8 % du CA Automotive) : la bonne maitrise 
des charges est amplifiée par l’effet volume. 

L’activité Télécommunications (9,8 % du CA du Groupe) affiche une hausse de 
28,1 %, liée principalement à des prestations complémentaires dans le Satcom et aux 
installations pour la téléphonie mobile, qui reflète le succès de l’offre dédiée au 
déploiement des réseaux 4G. Le résultat opérationnel, à 1,9 M€ (9,0 % du CA 
Télécommunications) est en très forte hausse (x 3,9) ; il bénéficie ponctuellement d’un 
effet de seuil qui compense largement la hausse des achats consommés. Le Groupe a 
par ailleurs procédé au rachat des actionnaires minoritaires (8,5 % du capital pour 
2,5 M€) de sa division Télécommunications qui vise notamment à accélérer la mise en 
place des synergies avec la division Automotive.  
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Toulouse, 21 septembre 2016 à 7h00 

 
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 consolidé 2015 : 
381,2 M€. 

 + 3 000 collaborateurs dans le monde 
dont 750 ingénieurs et techniciens. 

 21 sociétés dans 15 pays. 
 12 à 14 % du CA investi chaque 

année en R&D. 

Bourse :  

 Euronext C 
 ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI 
 Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : 

AIELF : FP 
 Indices : ENT PEA-PME150 – CAC 

PME – CAC Small – CAC Mid & 
Small – CAC Industrials – CAC 
EL.&EL.EQ – GAÏA Index. 

À PROPOS D’ACTIA 



 

La forte croissance de toutes les activités du Groupe et la bonne gestion des charges et de l’outil industriel permettent de 
dégager un résultat opérationnel en hausse de 76,4 % par rapport au 1er semestre 2015, à 13,3 M€, soit 6,0 % du CA du 
Groupe. ACTIA a limité l’augmentation de ses charges de personnels (+8,2 %) et privilégié la flexibilité qui se reflète dans la hausse 
maitrisée des charges externes (+18,3 %). La baisse de la part de R&D refacturée (24,7 % de refacturation contre 34,1 % au 
30/06/2015) et la hausse des frais de R&D (18,1 M€ contre 11,6 M€ au 30/06/2015) traduisent d’une part l’avancement des 
programmes en cours et d’autre part la montée en puissance des programmes de recherches autofinancés visant à préparer les relais 
de croissance des prochaines années. Au 30 juin 2016, les effectifs sont de 3 093 personnes (contre 2 921 au 30/06/2015) en liaison 
principalement avec les besoins du site de production en Tunisie. 

Le résultat financier du 1er semestre ressort à -1,1 M€. L’amélioration est le fruit de la baisse des intérêts financiers (renouvellement 
des financements à des taux d’intérêt de plus en plus bas) et d’une valorisation neutre des couvertures de change. Après une 
augmentation de l’IS, sans actualisation des déficits reportables, le résultat net est en très forte croissance, à 10,9 M€ (4,9 % du CA du 
Groupe). 

Au 30 juin 2016, l’endettement net est de 94,0 M€ avec un gearing de 80,5 % contre 93,5 % au 1er semestre 2015. La trésorerie 
générée par les activités opérationnelles est largement positive à 20,6 M€ avec notamment une bonne gestion des stocks et couvre 
ainsi les flux d’investissement (12,5 M€) et de financement (1,2 M€). Au 30 juin 2016, la trésorerie de clôture est de -25,3 M€, contre -
42,0 M€ au 30 juin 2015. 

Fort de ses bonnes performances opérationnelles et financières, le Groupe ACTIA relève ses objectifs annuels. La croissance 
du chiffre d’affaires est attendue à au moins +10 % et le Groupe vise désormais un taux de rentabilité opérationnel au moins égal à 
celui de 2015. En effet, un ralentissement anticipé de l’activité Télécommunications au 2ème semestre et une tendance à la stabilisation 
des activités Automotive dans un contexte où une part significative de la production est désormais liée à la dynamique commerciale 
des clients finaux, pondèrent sur l’exercice, le niveau de rentabilité atteint au 1er semestre. 

ACTIA prépare l’avenir et la poursuite de sa croissance à long terme. La branche Automotive entend par exemple étendre son 
expertise reconnue dans les véhicules électriques et la télématique aux poids lourds, aux bus et aux véhicules hors route. Des 
avancées sont également en cours dans le ferroviaire avec par exemple la signature d’un contrat cadre avec Alstom pour fournir des 
solutions aux nouvelles générations de trains. Il permettra aussi de dégager de nouvelles synergies entre les activités Automotive et 
Télécommunications. Par ailleurs, ACTIA a pris une participation minoritaire (20 %) dans une start up internet spécialisée dans le 
covoiturage urbain, Coovia, pour un investissement total d’1 M€ qui sera alloué progressivement d’ici à fin 2017. Cette initiative s’inscrit 
dans une démarche à long terme, avec des pistes explorées en R&D dans la mobilité urbaine, et notamment la gestion de flotte et les 
nouveaux modes de transports, qui pourront faire l’objet de nouvelles offres adaptées. 

Versement du dividende 

Le dividende au titre de l’exercice 2015 sera versé le vendredi 30 septembre prochain après détachement des titres le 28 septembre et 
arrêté le 29 septembre. 

PROCHAINE PUBLICATION :  

 Chiffre d’affaire du 3ème trimestre 2016 : 10 novembre 2016 

CONTACTS : 

ACTIA - Catherine Mallet -  Tél. : 05 61 17 61 98 - contact@actiagroup.com 
CALYPTUS - Marie Calleux - Tél. : 01 53 65 68 68 - actia@calyptus.net 
 

Retrouvez toute l’information sur le groupe ACTIA sur www.actia.com 


