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Communiqué de presse          Lyon, le 12 novembre 2009 
 

 
 

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 
 

 

L’activité poursuit son amélioration sur T3 
 

T4 marque un net retournement de tendance 
 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé (1 er janvier – 30 septembre) 
 

En M€ (non audité) 
 30.09.2009  

30.09.2008 

3ème trimestre   77,4  
88,1 

Cumul 9 mois 
 

242,3 
 

282,8 

 
Inflexion de tendance confirmée 
 
Le 3ème trimestre confirme une amélioration de l’environnement économique, le point bas ayant été 
atteint au T2. L’activité du trimestre est ainsi en repli de 11,9% contre une baisse de 15,4% sur le S1.  
 
Hors effet de base (ex-Coframi) et arrêt des projets automobile, l’activité est stable. 
 
Dans un contexte plus serein, le secteur automobile est mieux orienté et l’aéronautique est constant à 
25% du chiffre d’affaires. L’activité énergie avec une croissance de 23% confirme sa bonne 
dynamique tout comme les secteurs de la défense et du spatial. Le ferroviaire reste porteur.  
 
 
L’international, axe de développement majeur d’AKKA  Technologies 
 
L’activité internationale connaît aussi de meilleures tendances avec une activité en hausse de 0,2%. 
Les performances sont cependant contrastées selon les pays.  
 
La Belgique et la Roumanie conservent une bonne dynamique alors que la situation est plus difficile 
en Suisse. 
En Allemagne, les effectifs atteindront les 100 collaborateurs au 31 décembre 2009 grâce à la 
création, en début d’année, d’AKKA Deutschland à Munich et l’acquisition, en avril dernier, d’Octogon 
à Hambourg. 
 
L’international qui représente aujourd’hui 12,1% du chiffre d’affaires devrait connaît re dans l’avenir 
une accélération de sa croissance dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des grands 
comptes. 
 
 
Tendances favorables sur T4 
 
Plusieurs indicateurs positifs parmi lesquels un taux d’activité en nette amélioration et qui redeviendra 
normatif au 4ème trimestre, une activité automobile qui se redresse depuis septembre et une bonne 
tenue des autres secteurs auront un impact positif sur l’activité du 4ème trimestre 2009.  
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Dans cet environnement plus favorable, mais où la visibilité reste encore limitée, AKKA Technologies  
maintient sa politique de gestion rigoureuse visant à réduire les frais de structure. Et, dans le même 
temps, le Groupe accélère son développement sur les secteurs les plus porteurs (énergie, aérospatial,  
…) et positionne son offre sur les segments à forte valeur ajoutée. 
 
Cette stratégie est rendue possible grâce aux actions mises en place par AKKA Technologies pour 
préserver ses compétences en mettant en œuvre les ressources et les programmes de formation 
nécessaires pour valoriser l’expérience et l’acquis de ses équipes. 
 
AKKA Technologies reste très  attentif à préserver ses équilibres financiers. C’est fort de son 
indépendance et de sa solidité financière, qu’AKKA Technologies étudie actuellement des 
opportunités de croissance externe en Allemagne et en France. 
 
 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4 ème  trimestre, le 11 février 2010 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 Euronext TM Paris – Compartiment C – Code ISIN : FR0004180537.  
Indice SBF 250, CAC IT et CAC Small 90. 
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