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Communiqué de presse  
Paris, le 5 avril 2011 – 18H00 

 
 

Performances en progression et visibilité pour 
2011 
 
Rentabilité opérationnelle d’activité - en augmentation à 8% 
Résultat net à 25,2 M€ - multiplié par 2 
Structure financière solide - gearing à -11%  
 
 
Le Conseil d’Administration du Groupe AKKA Technologies réuni le 29 mars 2011 a arrêté les 
comptes de l’exercice 2010. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été 
effectuées et le rapport de certification est en cours d’émission. 

 
 Compte de résultat consolidé (1er janvier – 31 décembre) 
 

En M€  2010  2009 Croissance 

Chiffre d’affaires 

France 

International 

400,3 

350,4 

49,9 

 
332,7 

292,3 

40,4 

+ 20,3% 

+19,9% 

+23,5% 

Résultat opérationnel d’activité 32,1 
 

17,3 +85,5% 

Marge opérationnelle d’activité 8,0% 
 

5,2% - 

Résultat opérationnel  31,9 
 

16,6 +92,2% 

Résultat financier (3,0) 
 

(4,1) - 

Résultat net part du groupe  25,2 
 

12,2 +106,6% 

Marge nette 6,3% 
 

3,7% - 

Résultat net par action en € 

Résultat net dilué par action en € 

2,34 

2,30  
1,14 

1,14  
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1. Activité soutenue et bonne visibilité pour 2011 

 
La dynamique internationale et sectorielle s’accélère. Le chiffre d’affaires 
annuel progresse de 20,3% sur l’ensemble de l’exercice. 
 
 

� Le cap des 400 M€ de chiffre d’affaires est franchi et la croissance organique 
s’inscrit à 12,9%. Au 31 décembre, les effectifs étaient de 5 710 collaborateurs 
en forte augmentation sur la fin de l’exercice. L’embarqué permet à AKKA 
Technologies de bénéficier d’une bonne visibilité pour 2011. 
  

� La diversification sectorielle et clients s’accroît dans les secteurs porteurs de 
l’aéronautique (hausse de 17% en Italie, France et Allemagne), l’aérospatial, la 
défense, l’automobile (hausse de 143% due à un portefeuille de clients élargi), 
l’énergie, le ferroviaire, ....  

 
� L’international représente 12,5% du chiffre d’affaires du Groupe. La Belgique, à 

24 M€, accélère sa diversification dans l’énergie et la pharmacie. L’Allemagne, 
à 12 M€ et 120 collaborateurs, est boostée par le partenariat 3DContech qui 
porte à 500 personnes la base installée dans ce pays. 

 
� L’attractivité du Groupe se renforce grâce à la politique de Ressources 

Humaines différenciante menée en 2009 par le maintien des effectifs conjuguée 
à la Cross Fertilization des compétences promue par le Centre de Recherche 
d’AKKA. Par ailleurs, les actions innovantes, décalées et efficaces (Bar AKKA, 
Challenges AKKA, After WorK) à destination des ingénieurs sont moteurs du 
recrutement de plus de 1 600 collaborateurs.  

 
 
 

2. Forte progression des résultats 
 
La rentabilité opérationnelle d’activité, en nette hausse, atteint 8% du chiffre 
d’affaires. Plusieurs éléments positifs participent à cette progression. 
 
 

� La croissance de l’activité et l’orientation donnée par le Groupe vers des offres 
et solutions clients à forte valeur ajoutée concourent à cette amélioration 
notamment en permettant un positionnement prix favorable. Le taux d’activité 
est revenu à un niveau normatif à compter de la fin du premier semestre 2010 
et s’accompagne d’une maîtrise des coûts indirects qui s’est poursuivie sur 
l’ensemble de l’exercice. 
 

� La contribution de l’international augmente et représente 6,1 M€ (vs 4,6 M€ en 
2009), soit une marge opérationnelle de 12,3%. Tous les pays contribuent à la 
rentabilité du Groupe dans un contexte de bonne dynamique. 

 
� La rentabilité de la société EKIS acquise en 2009 est positive (à l’équilibre l’an 

dernier) et s’inscrit désormais dans les critères du Groupe. L’intégration d’EKIS, 
comme celle de COFRAMI, démontre la capacité du Groupe à exploiter les 
upside pour créer de la valeur. 

 
� Après une charge d’impôt de 3,8 M€ en 2010 contre 0,3 M€ l’an dernier, le 

résultat net part du groupe est multiplié par 2 et s’élève à 25,2 M€.  
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3. Une structure financière solide  
 
La trésorerie nette est en forte progression et donne au Groupe des moyens 
importants pour poursuivre son ambitieux plan de développement. 
 
 

� Le gearing est de -11,3% contre 12,6% et bénéficie de la forte hausse de la 
trésorerie à 81,4 M€ en 2010. 

 
� Principaux éléments du bilan 

 

En M€  31.12.2010 31.12.2009 

Capitaux propres 99,9 77,7 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 81,4 63,8 

Dettes financières 22,7 24,7 

Dette de sauvegarde* 47,4 48,9 

Gearing -11,3% 12,6% 

*liée à l’acquisition de Coframi en 2007 

 
 
 

4. 2011, un axe fort sur l’international 
 

� Pour 2011, AKKA Technologies dispose d’une bonne visibilité et devrait générer 
une croissance organique soutenue. 

 
� L’international est au cœur de ses grands projets avec des opportunités à saisir 

tant par croissance organique que par croissance externe. En France, l’accent 
sera mis sur l’Ile de France. 

 
� A moyen terme, dans un environnement où les enjeux technologiques se 

renforcent, le Groupe doublera de taille avec 2 axes de conquête : 
 
Un développement sur les secteurs les plus porteurs et une offre à forte valeur 
ajoutée. 

 
Une politique de croissance externe offensive tournée vers l’international, 
principalement en Allemagne dans le respect des critères d’acquisition 
historiques du Groupe. 

 
 

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer.  
Transmettons la passion des technologies. » 

 
Prochaines réunions : 
Les résultats annuels 2010 seront présentés : 

- le 5 avril 2011 à 18h00 au Cercle de l’Union – 27 Place Bellecour – Lyon 2ème 
- le 6 avril 2011 à 11h30 au Centre Edouard VII – 23 Square Edouard VII – Paris 9ème   

 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du premier trimestre, le 12 mai 2011 après Bourse 
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Contacts : 
 
AKKA Technologies 
Nicolas Valtille / Directeur Général Adjoint en charge des finances - Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu 
 
Actus Lyon  
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr  
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr 

À propos d’AKKA Technologies 
 
AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de 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 : aéronautique, automobile, 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. 
 
Le Groupe compte 5 710 collaborateurs et plus de 50 implantations en France, Belgique, Italie, Royaume-Uni, 
Suisse, Allemagne, Espagne, Maroc, Inde et Roumanie. 
 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 
Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 
 
Plus d’informations sur www.akka.eu  
  


