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Communiqué de presse          Lyon, le 10 septembre 2009 
 

 
 

Résultats semestriels 2009 
 

Des résultats satisfaisants  
dans un contexte économique très difficile 

 
 

 Une marge opérationnelle d’activité à 3,6% du C.A. 
 

 Une structure financière en amélioration 
 

 Des tendances plus favorables attendues sur le second semestre 
 
Résultats consolidés (1er janvier – 30 juin) 
 
En M€ 30.06.2009  30.06.2008 

Chiffre d’affaires  164,9  194,9 

Résultat opérationnel d’activité 6,0  15,1 
Marge opérationnelle 3,6%  7,8% 

Résultat opérationnel courant 5,5  13,3 

Résultat net consolidé 3,1  7,2 

CAF avant coût endettement net et impôt 6,0  18,1 

Endettement net  9,2  10,3 
Gearing  13%  15% 
 
 
L’activité du 1er semestre a été perturbée par un environnement économique particulièrement difficile, 
caractérisé par une crise forte dans le secteur automobile. 
S’est ajouté un effet de base défavorable lié aux décisions stratégiques 2008, notamment celles 
mises en place pour accélérer la recovery d’AKKA I&S (ex Coframi) avec focus sur ses projets les 
plus rentables et pause dans la politique de croissance externe du Groupe. 

 
Hors arrêt des projets automobile et effet de base, l’activité progresse de 1,2% à périmètre constant. 

  
 
Maîtrise de la marge opérationnelle d’activité à 3,6% 
 
La rentabilité opérationnelle d’activité ressort à 3,6%. Le plan d’actions vigoureux mis en place dès les 
premiers signes de dégradation de la conjoncture a porté sur : 
 

- une baisse des frais de structures de 5 points avec un effet plein attendu au second semestre, 
- une diminution drastique des investissements, 
- une cash attitude à tous les échelons, 
- une réduction de la sous-traitance, 
- un gel des embauches, 
- une gestion judicieuse des ressources (programmes de formation, de reconversions et de 

R&D, recours au chômage partiel, …). 
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L’international participe pour 29,3% au résultat opérationnel. 
 
Le coût de l’endettement financier est réduit à 2,3 M€ contre 2,7 M€ au 30 juin 2008. 
 
Une structure financière solide 
 
AKKA Technologies dispose de ressources intactes qui lui donnent les moyens de ses ambitions et lui 
permettent de ré initier une politique active de croissance externe. 
  
Avec des fonds propres s’élevant à 68,3 M€, une trésorerie de 70,2 M€ et des dettes financières sous 
contrôle, le ratio endettement net sur fonds propres (gearing) ressort à 0,13 en légère amélioration par 
rapport au 31 décembre dernier.  
 
 
AKKA Technologies reste en situation de conquête et de croissance 
 
Les décisions de contrôle des équilibres engagées sur le premier semestre porteront pleinement leurs 
fruits sur la seconde partie de l’année. Le second semestre devrait être plus normatif avec un effet de 
base moindre et une activité toujours dynamique dans les secteurs de l’énergie, du ferroviaire, et des 
télécoms et une amélioration dans les autres secteurs.  
 
Après avoir réalisé une première acquisition en Allemagne en avril dernier, AKKA Technologies étudie 
d’autres opportunités en France et à l’international. 
 
 
Prochains rendez-vous : réunions de présentation, le 10 septembre 2009 à 18h00 au Cercle de l’Union Lyon 
2ème et le 11 septembre 2009  à 11h30 au Palais de la Bourse, Paris 2ème  
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème  trimestre, le 12 novembre 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 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, 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 juin 2009, le Groupe comptait 5 020 collaborateurs et plus de 40 implantations en France, Belgique, Italie, Royaume-Uni, 
Suisse, Allemagne, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537. 
Indice SBF 250, CAC IT et CAC Small 90. 
 
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 


