
 1 

Communiqué de presse           Lyon, le 12 février 2009  
 

 
 

Chiffre d’affaires 2008 à 381,5 M€ 
Croissance hors Coframi : + 17% 

 
AKKA Technologies – Objectif atteint avec un chiffre d’affaires 
annuel qui dépasse les 380 M€, en hausse de 62%. 
 
Chiffre d’affaires consolidé (1 er janvier – 31 décembre) 
 

En M€ 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 98,7 84,9 + 17% 

Chiffre d’affaires cumulé 2008 381,5 236,0 + 62% 

 
- Sur 12 mois, le chiffre d’affaires dépasse les 380 M€ comme anno ncé. La croissance hors 
COFRAMI s’établit à 17%, fortement supérieure à l’o bjectif initial. Sur le 4 ème trimestre, la 
croissance hors Coframi reste soutenue, au-dessus d e 6%. 
 
- Le Groupe enregistre des performances en progression dans chacun de ses métiers et renforce ses 
positions sur l’ensemble des secteurs d’activités.  
 
- L’international progresse de 43% pour atteindre l es 39,8 M€, avec de bonnes dynamiques dans 
chacune des filiales. 
 
Renforcement de la structure financière  
 
- Le pourcentage de rentabilité opérationnelle d’ac tivité pour 2008 devrait être proche de celui 
publié au 1 er semestre 2008 , soit 7,8%. 
 
- Avec un désendettement plus rapide que prévu, le Groupe dispose au 31 décembre 2008 d’une 
structure financière solide avec une amélioration t rès sensible du gearing.  
 
Des fondamentaux solides assurant une bonne résista nce pour 2009 
 
- Une stratégie d’équilibres  basée sur un positionnement multi-secteurs, multi-métiers et multi-
territoires qui procure au Groupe un caractère défensif. Les secteu rs aéronautique, ferroviaire et 
énergie très dynamiques, constituent de réels relai s de croissance ; 
 
 - Une forte capacité à générer du cash , le gearing redeviendra certainement négatif en 2009 ; 
 
- Un socle solide, une anticipation et une réactivité  forte avec la mise en place de mesures 
d’ajustement dès T4 2008, permettent de s’adapter au contexte actuel afin de préserver les 
marges  ; 
 
AKKA Technologies aborde 2009 avec sérénité  et dispose des moyens financiers nécessaires pour 
poursuivre son développement et saisir les opportunités de croissance qui se présenteront, 
notamment en Allemagne. 
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Prochain communiqué : résultats annuels 2008, le 2 a vril 2009 après Bourse 
 
Prochains rendez-vous : réunion d’information à Lyon  le 2 avril à 18h00 à la Cour des Loges et à Paris l e 
3 avril à 11h30 au Palais de la 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, 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 31 décembre 2008, le Groupe comptait 5 300 collaborateurs et plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, 
Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537. 
 
 
Contacts :  
 
AKKA Technologies  
Nicolas Valtille / Directeur Financier - Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu 
Anne-Laure Ruel / Responsable Communication – Tél. : 04 78 92 61 43 – al.ruel@akka.eu 
 
Actus Lyon  
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 92 - anaveira@actus.fr  
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr 


