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2012 : année structurante
Chiffre d’affaires consolidé : +74,5% à 827,3 M€
Rentabilité conforme aux objectifs : 7,6% du C.A.
Désendettement réussi : gearing inférieur à 0,3

2013 : nouvelle dynamique
AKKA est en ordre de marche
AKKA conforte son positionnement de spécialiste

Moyen terme : nouvel objectif
Marge opérationnelle à 100 M€
Forte croissance en Allemagne
Démultiplication hors d’Europe
Le Conseil d’Administration du Groupe AKKA Technologies réuni le 28 mars 2013 a arrêté les comptes de l’exercice 2012. 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 - en M€

2012

2011

Croissance

Chiffre d’affaires

827,3

474,1

+74%

Résultat opérationnel d’activité

63,0

43,0

+47%

Marge opérationnelle d’activité

7,6%

9,1%

Résultat avant impôt

54,2

38,3

+ 42%

Résultat net

41,3

26,9

+54%

Résultat net part du groupe

40,4

26,9

+50%

Marge nette

4,9%

5,7%

2012 : MBtech consolidé sur 9 mois (1er avril / 31 décembre)
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AKKA se renforce grâce à son socle européen en France et en Allemagne
1/ 2012 est une bonne année pour AKKA Technologies. Une année structurante.






La France, 54,6% du C.A. consolidé à 451,7 M€, constitue un axe solide dans le dispositif de
croissance du Groupe. L’aéronautique et le ferroviaire ont été renforcés. Les savoir-faire et
expertises nous positionnent en partenaire des grands clients français.
L’Allemagne, 32,8% du C.A. consolidé à 271,4 M€, possède un potentiel de croissance important
dans l’automobile, via la diversification, mais aussi dans l’aéronautique et le ferroviaire. Ce
potentiel permettra d’y bâtir le plus gros bassin de développement du Groupe.
Le Reste du Monde, 12,6% du C.A. à 104,2 M€, progresse très rapidement et couvre 18 pays qui
constituent le gisement de croissance du Groupe pour le futur.

2/ La rentabilité opérationnelle d’activité à 7,6% du C.A. est supérieure aux objectifs.
A 63 M€, le R.O.A. progresse fortement.






La rentabilité de la France, est de 5,9% du C.A., malgré un environnement très concurrentiel. Elle
progresse au deuxième semestre (7,3% contre 4,6% au S1). Le plan d’actions du Q4, la gestion
rigoureuse et le redéploiement commercial ont commencé à porter leurs fruits.
La rentabilité de l’Allemagne est de 4,8% du C.A. AKKA Germany réalise une excellente
performance (ROA à 15% du C.A.). Et, comme annoncé, la rentabilité de MBtech est en forte
amélioration passant de 2,7% en 2011 à 4,3% en 2012. La rentabilité double vs 2011 hors
éléments non récurrents de carve out (coûts de sortie du périmètre Daimler). Le plan de
productivité et de diversification se poursuit.
La rentabilité du Reste du Monde reste élevée à 13% et cela malgré un effet dilutif des start up
MBtech (Chine et USA).

Pro forma, le résultat opérationnel d’activité s’établit à 66 M€ et le chiffre d’affaires à 925 M€. La
mobility représente 82% du C.A. et confère à AKKA un positionnement de spécialiste unique.

3/ La structure financière du Groupe est renforcée en moins d’un an.
Au 31 décembre 2012, le gearing est de 29,6% avec des capitaux propres de 177 M€ et des dettes nettes
de 52,4 M€.




La dette brute a fortement diminué depuis juin 2012 et la trésorerie s’est reconstituée.
En mars 2013, AKKA a optimisé son financement en réalisant avec succès une émission obligataire
d’un montant de 100 M€.
AKKA a retrouvé sa flexibilité et reconfiguré sa capacité financière pour accompagner le
développement du Groupe.

Objectif moyen terme : 100 M€ de marge opérationnelle
En un an, AKKA est devenu un groupe international, a créé un socle européen unique et est en
ordre de marche pour accélérer son développement mondial. Le Groupe réalisera à moyen
terme une marge opérationnelle de 100 M€, signe de sa nouvelle dynamique.
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Prochaines réunions : le 2 avril 2013 à 18h00 à Lyon - 21 avenue Antonin Laborde – 9ème et le
3 avril 2013 à 11h30 à Paris – NYSE Euronext - 39 Rue Cambon, 1er.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013, le 29 avril 2013 après bourse
« 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, 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, et 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 AKKA Technologies compte près de 11 000 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. AKKA se concentre sur la construction d’un
groupe d’1 milliard d’euros, dont plus de 50% hors de France.
AKKA Technologies est coté sur Euronext TM 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

Contacts :
AKKA Technologies
Nicolas Valtille – Group CEO - Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu
Delphine Méric - Investor Relations – Tél : 06 81 20 97 14 – d.meric@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
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