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AKKA – CA HISTORIQUE DE 977 M€ SUR 9 MOIS
Chiffre d’affaires Janvier - Septembre 2017 de 977 M€ en progression de 19%
Succès de l’émission Schuldschein de 450 M€
Confirmation des objectifs 2017

ACTIVITÉ DES 9 PREMIERS MOIS 2017
Jan - Sept
2017

Jan - Sept
2016

Variation %

Variation %
organique*

Total Groupe

976,8

823,1

+18,7%

+6,7%

France

403,3

376,0

+7,2%

+7,2%

Allemagne

357,4

278,5

+28,3%

+5,5%

International (hors Allemagne)

216,1

168,6

+28,2%

+7,4%

Chiffre d’Affaires
(En Millions d’Euros)

* à périmètre et taux de change constants

✓ Le Groupe atteignait le cap symbolique du Milliard d’euros de chiffre d’affaires fin 2015. Dix-huit
mois plus tard, et avec un CA janvier-septembre 2017 de 977 M€, il atteint quasiment ce seuil sur 9
mois. Cette accélération illustre sa forte dynamique de croissance. Elle devrait lui permettre de
générer une activité supérieure à 1,3 Md€ sur l’ensemble de l’année 2017.
✓ Cette dynamique est homogène. La progression économique** s’élève à 7,6% sur la période janvierseptembre en comparaison des 9 premiers mois de 2016, respectivement +8,4% en France, +6,1%
en Allemagne et +8,2% à l’international.
✓ Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 310,3 M€ en hausse de 13,7% YoY. La croissance
économique s’élève à 5,4%. Elle est particulièrement forte dans les business units France (+7,6%) et
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International (+8,6%). La croissance ralentit ponctuellement en Allemagne du fait d’une base de
comparaison élevée et de l’impact de la rationalisation des activités historiques déficitaires.

ACTIVITÉ PAR RÉGION
✓ La France poursuit son excellente dynamique au 3ème trimestre. Ses ventes s’élèvent à 403,3 M€ sur
les 9 premiers mois de l’année, en croissance économique de 8,4%. Le troisième trimestre affiche
une progression économique de 7,6%. Les activités françaises profitent de l’essor des secteurs
automobile, aéronautique, ferroviaire et Life Sciences. Comme lors des trimestres précédents, AKKA
France gagne des parts de marché grâce à son positionnement stratégique dans les secteurs de la
mobilité, des métiers du Digital et de l’informatique embarquée. La motié des embauches du
trimestre a d’ailleurs été réalisée dans ces secteurs. Le rythme soutenu de recrutements permet
d’anticiper la poursuite d’une croissance forte au quatrième trimestre.
✓ En Allemagne, le chiffre d’affaires croît de 28,3% sur 9 mois à 357,4 M€. La progression économique
s’élève à 6,1% sur la période. Le 3ème trimestre ressort à 113,9 M€, en hausse totale de 15,6%. La
croissance économique de 1,3% est caractérisée par la forte base de comparaison (+11,7% au 3ème
trimestre 2016 en organique), les effets de la rationalisation des activités historiques déficitaires, et
l’intégration de GIGATRONIK. Les activités de GIGATRONIK sont déployées au niveau régional et
intégrées au sein des activités digitales d’AKKA Germany. Ce qui a permis au Groupe de gagner un
premier contrat significatif dans le domaine de l’Advanced Driver Assistance Systems pour l’un de
ses principaux clients allemands.
✓ Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre d’affaires de 216,1
M€ sur 9 mois, en augmentation de 28,2% dont 8,2% en économique. Elles affichent une croissance
économique de 8,6% au 3ème trimestre, un rythme légèrement supérieur à celui du premier semestre
(+8,0%). Les activités Oil & Gas ont probablement atteint leur point bas au cours du 3ème trimestre.
Sur le trimestre, la progression organique hors Oil & Gas s’élève à +14,4%. La hausse est
principalement portée par l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Italie, le Middle East et la République
Tchèque.

LE SUCCÈS DE L’ÉMISSION SCHULDSCHEIN DE 450 M€ PERMET AU
GROUPE DE FINANCER SON EXPANSION FUTURE
✓ Le Groupe a placé, fin octobre, un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand)
de 450M€. La forte demande des investisseurs reflète leur confiance dans la stratégie du Groupe,
son identité européenne fondée sur son pilier franco-allemand, sa dimension internationale et son
potentiel à moyen et long terme.
✓ L'emprunt Schuldschein est constitué de plusieurs tranches de maturité 5, 7 et 10 ans, avec un taux
annuel moyen de 1,5%. Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur
l'endettement net du Groupe, vient renforcer sa flexibilité financière et diversifier ses sources de
financement. Elle renforce également la structure financière du Groupe en allongeant la maturité
moyenne de sa dette, et en réduisant son coût moyen de financement.
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✓ Une partie des fonds levés permettra au Groupe de réduire le coût moyen de sa dette en
remboursant des lignes existantes. Le solde confère au Groupe les moyens de déployer son nouveau
plan stratégique CLEAR 2022.

PERSPECTIVES
✓ Le quatrième trimestre devrait enregistrer des performances en ligne avec le trimestre précédent.
Ce qui devrait permettre au Groupe d’afficher, pour l’ensemble de l’année 2017, un chiffre d’affaires
et un résultat opérationnel courant en ligne avec les attentes, et lègèrement supérieurs à ses
objectifs déjà relevés en juillet.
✓ La transformation réalisée en France avec succès, la diversification opérée en Allemagne et le
maintien de marges élevées à l’international permettront au Groupe de dépasser ses objectifs 2018
de chiffre d’affaires et de délivrer une marge opérationnelle d’activité comprise entre 8 et 10%***.
✓ À la suite du succès de son précédent plan stratégique PACT 17, et fort de son positionnement
unique pour accompagner ses clients face aux challenges de l’industrie 4.0, le Groupe communiquera
son nouveau plan stratégique CLEAR 2022 fin janvier 2018. Ce dernier lui permettra de renforcer le
leadership d’AKKA France, de consolider le positionnement d’AKKA Germany et d’accélérer sa
croissance à l’international.
* croissance à périmètre et taux de change constants
** croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants
*** marge basée sur le Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites
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Prochains événements :
Présentation du plan stratégique CLEAR 2022 : Mardi 30 janvier 2018
Publication du chiffre d’affaires 2017 : Mercredi 7 février 2018
Publication des résultats 2017 : Mardi 20 mars 2018
À propos d’AKKA Technologies
« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer. Transmettons la passion des technologies. »
Fondé en 1984, AKKA Technologies est aujourd’hui le leader Européen du Conseil en Ingénierie et services R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de
ses 15 000 talents répartis dans plus de 20 pays, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2016.
Partenaire d’innovation, AKKA Technologies compte parmi ses clients les principaux groupes industriels européens dans les secteurs de l’automobile,
l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les secteurs Life sciences de l’énergie, des services, des télécoms et de la défense: Airbus Group, Alstom,
BMW, Daimler, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, Volvo...
Akka Technologies fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer leur processus d’innovation, leur valeur
ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son
positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et
son expertise incontournable dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, machine learning…) lui
permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies
du futur représentent dores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe.
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 & Group CFO
Tél. : +33(0) 4 78 92 60 83
finances@akka.eu
Contacts Actus
Théo Martin
Relations analystes/investisseurs
Tél. : +33(0) 4 72 18 04 93
tmartin@actus.fr

Dov Lévy
VP Investor Relations & Corporate Development
Tél. : +33(0) 1 56 69 26 51
dov.levy@akka.eu
Relations Presse
Markus Leutert
Group Head of Communications
Tel. : +32(0)4 96 26 27 55
markus.leutert@akka.eu
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ANNEXE 1
CA PAR TRIMESTRE
Chiffre d’Affaires
(En Millions d’Euros)

T1 2017

T2 2017

T3 2017

9 mois

145,2

132,1

125,9

403,3

Croissance

+11,4%

+4,3%

+5,9%

+7,2%

Croissance organique*

+11,4%

+4,3%

+5,9%

+7,2%

Croissance économique**

+7,9%

+9,4%

+7,6%

+8,4%

Allemagne

110,6

132,9

113,9

357,4

Croissance

+33,4%

+37,0%

+15,6%

+28,3%

Croissance organique*

+13,1%

+5,2%

-0,5%

+5,5%

Croissance économique**

+7,6%

+10,3%

+1,3%

+6,1%

72,4

73,2

70,5

216,1

Croissance

+31,7%

+26,0%

+27,0%

+28,2%

Croissance organique*

+10,6%

+4,4%

+7,2%

+7,4%

Croissance économique**

+8,0%

+8,2%

+8,6%

+8,2%

Total Groupe

328,3

338,2

310,3

976,8

Croissance

+22,3%

+20,0%

+13,7%

+18,7

Croissance organique*

+11,7%

+4,6%

+3,8%

+6,7%

Croissance économique**

+8,0%

+9,5%

+5,4%

+7,6%

France

International (hors Allemagne)

*Variation du CA à périmètre et taux de changes constants
**Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants
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