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 AKKA TECHNOLOGIES – CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 

 

Chiffre d’affaires 2016 de 1 122,7 M€ en progression de +12,1% 
 

Accélération de la croissance organique à +5,5%  
 

Renforcement du pilier allemand du Groupe à +10,9% en organique  
 

Succès de la transformation de la France confirmé 

 
 

ACTIVITÉ 2016 
 

 Le chiffre d’affaires d’AKKA Technologies s’élève à 1 122,7 M€ pour l’ensemble de l’année 2016, en 
croissance de +12,1%.  
 

 Conformément aux objectifs communiqués au marché début 2016, chacune des 3 Business Units (BU) du 
Groupe affiche une croissance organique positive sur l’ensemble de l’année :  

 
o Accélèration de la croissance du Groupe : +5,5% en organique contre +3,1% en 2015. Les 

acquisitions ciblées réalisées en 2015 et 2016 ont renforcé ses savoir-faire technologiques dans 
l’automobile et accéléré sa diversification dans les autres secteurs ; 

o Croissance des effectifs : le Groupe comptait, au 31 décembre 2016, 13 252 collaborateurs (vs 
12 222 fin 2015) dont 6 349 en France, 3 760 en Allemagne et 3 143 à l’international. 

o France : succès du plan de transformation lancé en 2015, matérialisé par l’accélération de la 
croissance organique et la forte amélioration des marges opérationnelles ; 

o Allemagne : forte dynamique commerciale tirée par la croissance de ventes auprès des clients 
historiques et l’accélération de la diversification auprès des autres constructeurs automobiles et 
sous-traitants ; 

o International : croissance organique solide portée par une progression soutenue dans le secteur 
de la mobilité et tempérée par le repli des activités dans le secteur de l’énergie. 
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 Activité du 4e trimestre 2016 : AKKA Technologies affiche un chiffre d’affaires de 299,5 M€, en hausse 

de +4,9% en publié et de +1,4% en organique. Le ralentissement de la croissance organique au 4e 
trimestre est temporaire : il est imputable à une base de comparaison élevée (+6,3% au T4 2015) et à 
l’arrêt de certaines activités déficitaires de Matis, en France et à l’international (croissance organique de 
+3,4% hors Matis et activités Oil&Gas). La croissance organique en Allemagne est restée soutenue au T4 
à +6,3%.  

 

Chiffre d’Affaires 
(En millions d’euros) 

2016 2015 Croissance % 
Croissance 
organique 

 %* 

     

France 509,1 470,1 +8,3% +2,8% 

     

Allemagne 386,8 336,9 +14,8% +10,9% 

     

International (hors Allemagne) 226,8 194,7 +16,5% +2,7% 

     

Total Groupe 1 122,7 1 001,7 +12,1% +5,5% 

* croissance à périmètre et taux de change constants 

ACTIVITÉ PAR REGION 

 
 La Business Unit France a enregistré une accélération de sa croissance organique en 2016. La France 

affiche un chiffre d’affaires 2016 de 509,1 M€ en croissance de +8,3% dont +2,8% en organique. Dans un 
marché porté par la progression du secteur automobile et par le retour à la croissance du secteur 
ferroviaire, le Groupe bénéficie de son positionnement sur le secteur de la mobilité et de sa capacité à y 
gagner des parts de marché. Au 4e trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 133,0 M€, en léger repli de          
-1,1% par rapport au T4 2015, du fait d’une base de comparaison exigeante dopée par des ventes 
ponctuelles de matériel (+5,3% au T4 2015) et de l’impact de l’abandon de certaines activités non 
rentables de Matis (croissance organique de +5,2% hors Matis et ventes de matériel). La bonne 
dynamique commerciale et l’accélération des recrutements depuis le second semestre 2016 permettent 
d’anticiper une croissance organique 2017 supérieure à celle de 2016. 

 
 Les ventes de l ’Allemagne ont crû de +14,8% à 386,8 M€ en 2016, dont +10,9% en organique. La grande 

majorité des clients historiques, comme les plus récents, affiche une forte croissance. Le Groupe a 
enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes avec Audi, BMW, Bosch et Porsche. Au quatrième 
trimestre 2016, le chiffre d’affaires de la Business Unit ressort à 108,3 M€ en progression de +16,9% dont 
+6,3% en organique. La régionalisation lancée au second trimestre autour de trois grands bassins 
industriels (Allemagne du Nord, du Sud-Ouest et du Sud-Est), ainsi que les acquisitions d’Auronik, Erlkönig 
et Gigatronik1 vont renforcer l’agilité de la Business Unit, sa proximité avec les clients et son expertise 
dans les technologies d’avenir. Ce qui accélérera la diversification et l’amélioration progressive de ses 
marges. 

                                                           
1 en cours de négociations exclusives 
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 Les activités internationales (hors Allemagne) enregistrent, en 2016, une progression de leurs ventes de 

16,5% dont +2,7% en organique à 226,8 M€. Au T4 2016, le chiffre d’affaires ressort à 58,2 M€, 
pratiquement stable par rapport au T4 2015. Ce ralentissement temporaire est imputable au déclin des 
activités Oil&Gas, à une base de comparaison élevée (+9,6% en croissance organique au T4 2015) et 
l’arrêt des activités déficitaires de Matis. La croissance des activités internationales hors Matis et Oil&Gas 
s’élève à +7,3% au T4 et à +8,6% sur l’ensemble de l’année. La Belgique est stable en organique en 2016 
(+0,2%). La République Tchèque (+13%), l’Espagne (+15%), le Royaume-Uni (+67%) ainsi que la Roumanie 
(+27%) affichent des croissances organiques à deux chiffres. La poursuite du déploiement du business 
model du Groupe sur les sociétés récemment acquises et l’accélération des recrutements anticipée au 
premier semestre 2017 devraient générer une croissance des activités internationales en 2017. 

 
 Au total, les activités hors de France ont progressé de +15,4% sur l’année, dont +7,9% en organique. Elles 

représentent 55% des ventes totales du Groupe en 2016. 
 

ATTERRISSAGE 2016 ET PERSPECTIVES  
 2016 

 
o Le Groupe a dépassé, pour la 3e année consécutive, ses objectifs en termes de chiffre d’affaires 

et de marges. AKKA Technologies prévoit ainsi pour 2016 une marge opérationnelle d’activité en 
ligne avec les attentes du consensus, et supérieure à la marge de 6,1% enregistrée en 2015.  

 
o Une décision du Conseil d’Etat a validé, fin 2016, l’application rétroactive du changement de 

doctrine de l’administration fiscale sur le crédit d’impôt recherche (« CIR »). Une dépréciation 
exceptionnelle de 24 M€ sera constatée sur le CIR des années 2010 à 2014 pour tenir compte de 
ce changement. Cette dépréciation n’a aucun impact sur la trésorerie d’AKKA Technologies, le 
crédit d’impôt relatif aux exercices concernés n’ayant pas été encaissé par le Groupe. Ce 
changement de doctrine n’affecte pas les comptes du Groupe pour les années postérieures à 
2014, AKKA Technologies s’étant conformé par prudence à la nouvelle doctrine fiscale. 
 

o Le succès et le potentiel de ses activités françaises permettront au Groupe de poursuivre ses 
efforts de R&D dans les prochaines années afin d’accentuer ses savoir-faire et son leadership en 
terme d’innovation. 

 
 2017 & 2018 
 

o En 2017, le Groupe anticipe une activité dynamique tirée par le secteur de la mobilité. AKKA 
Technologies béneficiera des négociations en cours pour l’achat de Gigatronik, acteur clé de 
l’internet des objets en Allemagne, et des deux acquisitions annoncées ce jour – CTP System et 
Edelway – dans les Sciences de la Vie. Le Groupe espère ainsi dépasser dès 2017 le cap de 
1,2 Md€ de chiffre d’affaires, initialement fixé pour 2018. 

 
o La transformation réalisée en France, la diversification opérée en Allemagne et le maintien de 

marges élevées à l’international placent le Groupe dans une situation confortable pour atteindre 
ses objectifs de résultat opérationnel d’activité* de 100 M€ en 2018 avec une marge 
opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%. 
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* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites 

Prochains événements : 

Publication des résultats annuels 2016 : mardi 21 mars 2017 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : jeudi 4 mai 2017 

 

 

ANNEXE 1 : CA PAR TRIMESTRE 

 
Chiffre d’Affaires  
(En millions d’euros) 
 

 
T1 2016 

 
T2 2016 

 
 

T3 2016 
 

 
 

T4 2016 
 

 
 

2016 

 

T 
    

 

France 130,4 126,7 119,0 133,0 509,1 

Croissance +19,7% +13,8% +3,1% -1,1% +8,3% 

Croissance organique* +7,7% +2,6% +3,1% -1,1% +2,8% 

      

Allemagne 83,0 97,0 98,5 108,3 386,8 

Croissance +3,2% +23,0% +15,9% +16,9% +14,8% 

Croissance organique* +3,2% +23,0% +11,7% +6,3% +10,9% 

      

International (hors Allemagne) 55,0 58,1 55,5 58,2 226,8 

Croissance +49,4% +28,1% +2,8% -0,5% +16,5% 

Croissance organique* +4,8% +6,0% +2,0% -0,5% +2,7% 

      

Total Groupe 268,3 281,8 272,9 299,5 1 122,7 

Croissance +18,7% +19,7% +7,3% +4,9% +12,1% 

Croissance organique* +5,6% +10,1% +5,8% +1,4% +5,5% 

*Variation du CA à périmètre et taux de changes constants 
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A propos d’AKKA Technologies 

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des 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, cyber-sécurité, électronique Grand Public, 
télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie, ferroviaire, naval, tertiaire... 

Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, AKKA Technologies intervient dans le monde entier et sur 
des projets à la pointe de la technologie grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international. 

Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 13 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne, Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, 
France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A. Il se concentre 
sur la construction d’un groupe d’1,2 milliard d’euros, dont plus de 50% hors de France. 

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com 

Suivez nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech 

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française 
est à prendre en compte. 

 

Contacts AKKA Technologies  
Nicolas Valtille 
Group Managing Director et CFO 
Tél. : +33 (0)1 56 69 26 52 
finances@akka.eu 

Dov Lévy 
VP Investor Relations & Corporate Development 
Tél. : +33 (0)1 56 69 26 52 
dov.levy@akka.eu 

  
Relations analystes / investisseurs 
ACTUS 
France Bentin / Marie-Claude Triquet 
Tel. : +33 (0)4 72 18 04 94 /+33 (0)4 72 18 04 93 
fbentin@actus.fr /mctriquet@actus.fr 

Relations Presse 
DGM Conseil 
Thomas Roborel de Climens / Tarick Dali 
Tel. : +33 (0)1 40 70 11 89 /+33 (0)1 40 70 05 22 
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr /  
t.dali@dgm-conseil.fr 
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