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Résultats annuels 2015

Impact du dollar et base de comparaison élevée

Résultat net : 16,2 M€, + 6,8 %

Chiffres clés

En M€ 2015 2014 Var.

Chiffre d’affaires 381,2 339,9 + 12,2 %

EBITDA(1) 34,2 35,3 ‐ 3,1 %

Résultat opérationnel 19,8 21,4 ‐ 7,5 %

Résultat financier <2,1> <1,6> + 28,6 %

Résultat net 16,2 15,1 + 6,8 %

Résultat net part du Groupe 15,3 14,2 + 7,4 %

Endettement/fonds propres 90,1 % 86,7 %

Endettement hors mobilisation 
de créances/fonds propres

60,0 % 53,3 %

(1)  EBITDA : Résultat net + impôt + variation de valeur des écarts d’acquisition + intérêts et charges 
financières + dotations aux amortissements

Le Directoire d’ACTIA Group qui s’est tenu le 29 mars 2016 sous la présidence
de Jean‐Louis Pech, a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels du
Groupe au 31 décembre 2015 et les a soumis au Conseil de Surveillance, du
même jour.

Hausse de 12,2 % de l’activité en 2015

En 2015, soutenu par la poursuite de la forte dynamique de la Division
Automotive, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de 381,2 M€, en
progression de 12,2 % par rapport à 2014. L’essor de l’activité en Europe du
Nord porte la part de l’international à 66,9% du chiffre d’affaires contre 64,6 %
en 2014.
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CA 2015 : 381,2 M€

3 067 collaborateurs
dont 742 ingénieurs
& techniciens

15 pays

66,9 % du CA 
à l’international

A PROPOS D’ACTIA® 

ACTIA® est un Groupe 
international basé à 
Toulouse, spécialisé dans 
les systèmes embarqués 
électroniques à haute 
valeur ajoutée, destinés 
aux marchés des  
véhicules et des 
télécommunications.

Trouvez et recevez toute 
l'information sur le Groupe en 
vous enregistrant sur :
www.actiagroup.com

Nombre d’actions : 20.099.941
NYSE Euronext C
ISIN FR0000076655
Mnémo : ATI
Reuters : MRSP.PA
Bloomberg : AIELF:FP

ENT PEA‐PME 150
CAC PME
CAC Small
CAC Mid & Small
CAC Industrials
CAC EL.&EL.EQ.
GAÏA Index

«L’exercice 2015 a été marqué par la poursuite de la forte
croissance de notre activité. Celle‐ci ne se retrouve pas dans
l’évolution de notre résultat, car, d’une part, 2014 était
exceptionnellement élevée du fait des Télécommunications et
d’autre part, l’évolution de la parité euro/dollar US nous a été
particulièrement défavorables. Notre niveau de rentabilité reste
néanmoins satisfaisant dans un environnement très compétitif
où notre capacité d’innovation et de réponse industrielle fiable
nous permet de fidéliser des clients de premier rang.» déclare
Jean‐Louis Pech, Président du Directoire.



La Division Automotive (91,2 % du chiffre d’affaires) enregistre une progression de 15,7 %
à 347,8 M€ tirée par la contribution croissante des boîtiers télématiques pour véhicules
légers premium et camions, et la progression de la production de blocs moteurs pour la
BlueCar de Bolloré.

Suite à la fusion de ses filiales ACTIA Muller et ACTIA Automotive en juillet 2015, la Division
est désormais organisée autour de 3 départements :

• Original Equipment Manufacturers (OEM) : systèmes télématiques, architecture
électronique et multiplexée, instrumentation, systèmes audio & vidéo, motorisation
électrique, diagnostic.

• Aftermarket : diagnostic multimarques, équipements d’atelier, solutions contrôle
technique, solutions de gestion de flotte.

• Manufacturing, Design & Services (MDS) : production et services associés.

La Division Télécommunications (8,7 % du chiffre d’affaires) affiche un chiffre d’affaires
de 33,3 M€ en recul de 14,8 %, conformément aux prévisions du Groupe, en raison d’une
base de comparaison élevée en 2014 (facturations exceptionnelles). La Division a assuré un
niveau de facturation régulier grâce aux contrats pluri‐annuels dans les stations terriennes
et l’énergie.

Résultat opérationnel impacté par la hausse du Dollar

Le résultat opérationnel d’ACTIA Group recule de 7,5 % compte tenu principalement d’une
hausse brutale et importante du Dollar par rapport à l’Euro et d’une base de comparaison
élevée (facturations exceptionnelles à forte valeur ajoutée en 2014).

Dans la cadre de sa stratégie d’innovation avec notamment le développement de
nouveaux produits OEM à forte valeur ajoutée (tableau de bord Podium 2 et boîtier
électronique iCAN pour la 2ème monte), le Groupe a accru ses efforts de R&D qui atteignent
52,5 M€ en 2015 contre 48,1 M€ en 2014. 38,4 % de ce volume a été pris en charge par les
clients.

Fort de la baisse sensible de l’impôt consolidé à <1,6> M€ contre <4,7> M€ en 2014, le
résultat net progresse de 6,8 % pour ressortir à 16,2 M€.

Au 31 décembre 2015, ACTIA Group présente un taux d’endettement net de 90,1 % contre
86,7 % en 2014. Cette évolution est liée à une hausse sensible du BFR résultante d’une
progression des stocks en composants stratégiques et d’une demande croissante de
certains clients en stocks de consignations. Le taux d’endettement hors mobilisation de
créances s’établit à 60,0 %.

Perspectives

En 2016, dans un contexte international qui reste sensible, le Groupe annonce un objectif
de croissance d’activité de 5 % et la stabilité du taux de rentabilité opérationnelle.

Proposition d’un dividende

Le Conseil de Surveillance va proposer à l’Assemblée Générale du 30 mai 2016 la
distribution d’un dividende de 0,10 € par action.

ACTIA Group
Catherine Mallet
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Prochaines communications :

Chiffre d’affaires du  1er trimestre 2016 : Jeudi 12 mai 2016

Communiqué avant Bourse à 7 heures

Assemblée Générale  : lundi 30 mai 2016
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