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Communiqué de presse         Lyon, le 28 janvier 2009  
 

 
 

 
Pour accompagner son développement et réunir en un seul et même lieu 
l’ensemble de ses collaborateurs parisiens d’AKKA Ingénierie Produit et 
Process, d’AKKA Informatique et Systèmes et d’AKKA I&S (ex Coframi), 
AKKA Technologies a choisi le site de Levallois. 
 
Ces nouveaux locaux, d’une superficie de 2 880 m2, accueilleront les 150 collaborateurs parisiens 
répartis à ce jour sur trois sites : Galilée (Paris 16), Saint Mandé et Suresnes. 
 
Compte tenu de l’avancement actuel des travaux, l’emménagement de l’ensemble des équipes sur ce 
nouveau site devrait intervenir en juin 2009.  
 
 
Objectifs 2008 confirmés 
 
L’année 2008 s’est déroulée conformément au plan de marche qui avait été annoncé ce qui permet à 
AKKA Technologie de confirmer ses objectifs avec : 
 

- Un chiffre d’affaires qui devrait dépasser les 380 M€ sur l’ensemble de l’exercice,  
 

- Une croissance, hors Coframi, qui sera supérieure à  13%. 
 
- Un pourcentage de rentabilité opérationnelle d’acti vité qui devrait être proche de celui 

du 1er semestre 2008 . 
 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2008, le 12  février 2009  après Bourse 
 
 
A propos d’AKKA Technologies 
 
AKKA Technologies, spécialiste de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne les grands comptes industriels et 
tertiaires sur les différentes étapes du cycle de vie de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation.  
AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients tous secteurs 
confondus : automobile, aéronautique, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, énergie, chimie, 
pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... .  
Grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, 
sur des projets à la pointe de la technologie. 
 
Au 30 septembre 2008, le Groupe comptait 5 400 collaborateurs et plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, 
Royaume-Uni, Suisse, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537. 
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