
 

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 2016 : 
431,6 M€. 

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

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

année en R&D. 

Bourse :  

 Euronext B 
 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 – TECH 40 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 

À PROPOS D’ACTIA Toulouse, le 10 mai 2017 à 7h00 

En M€ 2017 2016 Var. 
1er trimestre 112,7 105,5 +6,8% 
  dont Automotive 102,6 94,3 +8,8% 
  dont Télécommunications 10,1 11,2 <10,3%> 
 
* Données non auditées 

 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 112,7 M€, en hausse de 6,8% par 
rapport au 1er trimestre 2016. 

Les ventes des filiales à l’étranger sont de 64,2 M€, en hausse de 19,8% et bénéficient 
encore d’un comparatif favorable. Le chiffre d’affaires des sociétés en France est en 
retrait de 6,7% à 48,5 M€, les secteurs du contrôle technique et des stations terriennes, 
exceptionnellement élevés au 1er trimestre 2016 ayant retrouvé un niveau d’activités plus 
conforme. Les ventes des boitiers télématiques pour véhicules légers se maintiennent à 
bon niveau, malgré des difficultés d’approvisionnement sur le marché des composants, et 
en particulier des batteries, qui génèrent des retards de production et donc des ventes, et 
renchérissent les frais de transport. Le chiffre d’affaires, bien qu’en progression par 
rapport au 1er trimestre 2016, confirme la tendance annoncée de consolidation des ventes 
annuelles. 

Au total sur la période, les clients à l’international représentent 71,3% du chiffre d’affaires. 
Il est à noter que le Mexique continue sa belle progression portée par la période pré-
élections présidentielles, généralement favorable aux investissements. 

L’activité Automotive génère 91,1% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche 
une croissance de 8,8%. La division bénéficie d’un comparatif favorable sur le segment 
des boitiers télématiques véhicules légers, qui a atteint sa maturité au 2ème semestre 
2016. Sur le segment de la télématique des véhicules industriels, l’entrée en production 
de nouvelles générations permet de maintenir un bon niveau d’activités. 
Le segment du Bus & Car enregistre également une croissance, après une année 2016 
en demi-teinte, portée notamment par la progression au Mexique. 
Sur le département Aftermarket, les activités du Contrôle Technique, qui avaient bénéficié 
de l’évolution de la réglementation française en boostant les ventes du 1er semestre 2016 
sont en retrait en comparaison au 1er trimestre 2016. 
Quant au segment des véhicules électriques (chaines de traction et batteries), il présente 
un léger retrait dans l’attente des succès commerciaux de ses clients. 



 

L’activité Télécommunications représente 8,9% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe en recul de 10,3% en liaison avec les ventes 
élevées de stations terriennes au 1er trimestre 2016. Comme attendu, le niveau exceptionnel du 1er trimestre 2016 n’a pas été renouvelé, 
l’activité 2017 devant être mieux répartie sur l’ensemble de l’exercice et plus particulièrement dans le domaine des stations terriennes et des 
infrastructures réseaux. 

Le segment du ferroviaire, qui témoigne des synergies entre les deux divisions, enregistre une progression significative de ses ventes, 
répondant aux ambitions affichées de ce relais de croissance du Groupe. Cette progression devrait s’amplifier dans les mois à venir. De 
même, il est à noter une belle progression du segment aéronautique. 

 

Au cours de ce 1er trimestre, ACTIA a par ailleurs confirmé l’éligibilité de son action au dispositif PEA-PME et a intégré le Label Tech 40 
d’Enternext qui regroupe des sociétés emblématiques du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext, sélectionnées par un comité 
d’experts européens indépendants sur la base de critères de performance économique, financière et boursière. 

Pour mémoire, pour cette année 2017, ACTIA prévoit de consolider le niveau record d’activité atteint en 2016, en ligne avec les cycles 
actuels, et de maintenir sa profitabilité. 

CALENDRIER :  

 Assemblée générale ordinaire : 30 mai 2017 
 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 : 2 août 2017 
 Résultats semestriels 2017 : 20 septembre 2017 

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 
 

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

 


