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Communiqué de presse                  Lyon, le 13 mai 2009  
 

 
 

 
Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2009 à 84,7 M€ 

 
Comme anticipé, l’activité du trimestre est impactée par 
l’environnement économique et par un effet de base 
défavorable. 
 
 

En M€ - non audité 2009 2008 Variation 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 84,7 96,8 - 12,5% 

 
Activité du 1 er trimestre 2009 
 
L’évolution du niveau d’activité au premier trimestre est caractérisée par : 
 
- Une dégradation extrêmement brutale et non prévisib le du secteur automobile en tout 

début d’exercice.  L’arrêt immédiat de certains projets dans l’automobile n’a pas pu être 
compensé par la dynamique des autres secteurs comme l’énergie, l’aéronautique ou les 
télécoms ;  

- Un effet de base défavorable. AKKA Technologies a réduit les effectifs de Coframi de 200 
personnes entre mars 2008 et mars 2009 afin de se concentrer sur les projets les plus rentables ; 

- Un périmètre identique.  Le Groupe s’était interdit de procéder à toute nouvelle acquisition tant 
que l’intégration, le désendettement et la recovery de Coframi n’étaient pas effectifs. AKKA 
Technologies s’est privé du bénéfice de la dynamique de croissance résultant de nouvelles 
acquisitions ; 

- Une bonne résistance de l’activité à l’internationa l sur la période. 
 
Hors arrêt des projets automobiles et effet de base  Coframi, l’activité est stable,  les autres 
secteurs d’activité évoluant de manière satisfaisante.  

 
Orientations 2009  
 
Des mesures strictes de gestion, d’ajustement et de maîtrise ont été mises en place dès les premiers 
signes de dégradation de l’environnement. Ces actions, dans un contexte de pression accrue sur les 
prix, auront un plein effet sur le second semestre 2009 et portent sur trois axes : 
 
- Préservation des expertises d’AKKA Technologies  grâce à des actions fortes en matière de 

formation, de mobilité et de reconversion des effectifs. Recours au chômage partiel pour les 
collaborateurs de l’activité automobile associé à des plans de formation. 

- Réduction des coûts de structure  dans toutes les entités et réalignement des grilles de salaire 
à l’embauche.  

- Intensification des actions commerciales . Le Groupe est mobilisé sur sa dynamique de prises 
de parts de marché et acquiert des volumes d’affaires dans les secteurs qui restent porteurs. 

 
 
Malgré le contexte économique et grâce à l’atteinte  de ses objectifs de désendettement et 
d’intégration réussie de Coframi, AKKA Technologies  reste en situation de croissance et a 
relancé dès janvier 2009 sa politique d’acquisition s. 
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Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle l e 23 juin 2008 à 16h00 au Cercle de l’Union, 27 
Place Bellecour, 69002 Lyon 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2009,  le 24  juillet 2009 avant 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 : aéronautique, automobile, 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. 
 
Le Groupe compte plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Maroc, Inde et 
Roumanie. 
 
Effectifs au 31 mars 2009 : 5 160 collaborateurs  
 
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 
 
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 


