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AKKA TECHNOLOGIES  
 

La  Passion des Technologies    
Lyon, le 12 février 2014 – 17h35 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Chiffre d’affaires 2013 
 

Le 4ème trimestre est marqué par une croissance des activités françaises en 
dépit d’un jour ouvré en moins et d’un environnement économique qui 
reste difficile. 
MBtech a enregistré une croissance séquentielle de ses ventes pour le 
second trimestre consécutif. 
Au-delà de cette stabilisation, AKKA Technologies a posé, en 2013, les 
fondements du succès de l’intégration de MBtech et de son déploiement en 
Allemagne.  
 
 

Activité 2013 
 

 AKKA Technologies a enregistré au 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 231,1 M€ en repli de 
1,6% par rapport au 4ème trimestre 2012, dont -1,3% à périmètre et taux de change constants. Le 
Groupe affiche une croissance de 0,25% à périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrés 
constants. 
 

 La France a confirmé son retour à la croissance du 3ème trimestre. L’Allemagne a bénéficié d’une 
nouvelle progression séquentielle des ventes de MBtech. 
 

 Au total, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires 2013 de 878,4 M€, légèrement supérieur à 
son objectif de 875 M€.  

 
 

Activité 2013 par région - A périmètre et taux de change constants 
 

 La France a enregistré une progression de 0,4% de ses ventes au 4ème trimestre pour un C.A. de 
119,6 M€. La progression est de 2% à jours ouvrés constants en dépit d’un environnement qui 
demeure compétitif. La France affiche un C.A. 2013 de 450,5 M€ en très légère croissance par 
rapport aux 448,9 M€ consolidés en 2012. Le C.A. est stable à périmètre constant. La croissance 
du second semestre (+1,5%) compense le repli  du premier semestre (-1,5%). A nombre de jours 
ouvrés constants,  la progression du C.A. ressort à 0,8% en 2013. 
 

 L’Allemagne a vu ses ventes reculer de 5,0% au 4ème trimestre, à 81,9 M€. Les activités historiques 
d’AKKA Technologies y ont progressé de 11,6% au 4ème trimestre, et de 13,4% sur l’ensemble de 
l’année 2013. MBtech poursuit son redressement progressif : la nouvelle filiale du Groupe a 
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enregistré un recul de son C.A. de 6,4% en Allemagne au 4ème trimestre, contre 12,2% au 3ème 
trimestre et 19,0% au 1er semestre. 
 

 Le C.A. des activités internationales (hors Allemagne) ressort à 29,5 M€, en hausse de +2,6% par 
rapport au 4ème trimestre 2012. Hors MBtech, les activités internationales affichent une 
progression de 7,2% sur l’ensemble de l’année. Après un repli de 21,3% sur les neuf premiers 
mois de l’année, les activités internationales de MBtech (hors Allemagne) ont vu leurs ventes se 
stabiliser au 4ème trimestre : +0,6% à 7,3 M€. 

 
 

Perspectives moyen terme 
 

 Le management demeure très confiant sur son projet moyen terme de développement du 
Groupe. 
 

 Maurice Ricci, Président Directeur Général du Groupe : « Au-delà de la stabilisation séquentielle 
des ventes de MBtech réalisée au cours des 3ème et 4ème trimestres, nous avons posé, en 2013, les 
fondements du succès de l’intégration de MBtech et de notre déploiement en Allemagne. Avec 
MBtech, AKKA Technologies bénéficie d’un positionnement global, via une offre différenciée et un 
socle européen unique, qui lui confère de nombreux leviers de croissance à l’international. » 

 

 Combiné avec l’ADN technologique du Groupe, ce positionnement se traduit  par la capacité du 
Groupe à discuter avec ses clients et prospects de projets stratégiques de nature très différente, 
en termes de taille, de valeur ajoutée et de compréhension globale de leurs besoins. Ce qui 
devrait lui permettre d’accélérer sa politique de diversification à partir de 2014. 

 
 L’ADN et la capacité d’innovation du Groupe ont été récompensés à 2 reprises au cours du second 

semestre : 
 

o Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et le Ministère du 
Redressement Productif lui ont remis, le 7 novembre, le Grand Prix National de 
l’Ingénierie 2013 pour son concept-car électrique autonome et futuriste, la Link&Go.  
 

o AKKA Technologies a reçu le 3ème prix ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) du 
classement du Deloitte In Extenso Technology Fast 50 qui récompense les entreprises 
technologiques à forte croissance. 

 
 

2013 a permis au Groupe de poser les fondements du succès de l’intégration de MBtech et de 
son déploiement en Allemagne. Ce qui le conforte quant à sa capacité à atteindre son objectif 
moyen terme de 100 M€ de résultat opérationnel* tout en maîtrisant ses équilibres financiers. 
 
 

Prochaine publication : Résultats 2013, le 08 avril 2014 avant Bourse. 
 
 

* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites 
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Quatrième trimestre 2013 
 

 

 
 MBtech est consolidé depuis le 1er avril 2012 

Retraité d’un contrat transnational porté en 2012 par Octogon en Allemagne et qui est enregistré en France, en Espagne et au 
Royaume-Uni en 2013. 

En Millions d‘Euros  
 

 
T4 2013 

 
T4 2012 

 
Variation % 

 

Variation % 
A périmètre et 

changes 
constants * 

Chiffre d’affaires 231,1 234,9 -1,6% -1,3% 

     

France 119,6 118,8 +0,7% +0,4% 

Allemagne 81,9 86,8 -5,7% -5,0% 

Dont MBtech 74,4 79,5 -6,4% -6,4% 

Allemagne hors MBtech 7,5 7,3 +1,6% +11,6% 

International (hors Allemagne) 29,5 29,3 +0,8% +2,6% 

Dont MBtech 7,3 7,7 -5,5% +0,6% 

International hors MBtech 22,3 21,6 +3,1% +3,3% 

     

Total AKKA historique 149,4 147,7 +1,1% +1,3% 

     

Total MBtech 81,7 87,1 -6,3% -5,8% 
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Activité trimestrielle 
 

 

 
 MBtech est consolidé depuis le 1er avril 2012. 

Retraité d’un contrat transnational porté en 2012 par Octogon en Allemagne et qui est enregistré en France, en Espagne et au 
Royaume-Uni en 2013. 

En Millions d‘Euros  
Variation à périmètre et 
changes constants * 

 
T1 

 
T2 

 
T3 

 

 
T4 

 
2013 

Chiffre d’affaires 225,4 210,3 211,7 231,1 878,4 

 -6,2% -9,1% -2,6% -1,3% -4,8% 

      

France 115,7 108,6 106,6 119,6 450,5 

 -1,4% -1,6% +2,9% +0,4%   0,0% 

Allemagne 81,2 71,7 76,6 81,9 311,4 

 -12,1% -21,4% -10,6% -5,0% -12,4% 

Dont MBtech 74,4 64,7 69,5 74,4 283,0 

 -14,3% -23,9% -12,2% -6,4% -14,4% 

Allemagne hors MBtech 6,8 7,0 7,2 7,5 28,4 

 +21,0% +13,9% +8,4% +11,6% +13,4% 

International (hors 
Allemagne) 

28,5 29,9 28,6 29,5 116,5 

 -6,7% +0,5% +2,0% +2,6% -0,5% 

Dont MBtech 7,3 8,1 8,2 7,3 30,9 

 -32,9% -17,9% -11,4% +0,6% -17,1% 

International hors MBtech 21,3 21,8 20,3 22,3 85,7 

 +7,6% +9,7% +8,7% +3,3% +7,2% 

Total AKKA historique 143,8 137,5 134,1 149,4 564,6 

 +0,7% +0,8% +4,0% +1,3% +1,7% 

      

Total MBtech 81,6 72,9 77,7 81,7 313,8 

 -16,3% -23,3% -12,1% -5,8% -14,6% 
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Activité à fin décembre (12 mois) 
 

 

 MBtech est consolidé depuis le 1er avril 2012. 
Retraité d’un contrat transnational porté en 2012 par Octogon en Allemagne et qui est enregistré en France, en Espagne et au 
Royaume-Uni en 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

En Millions d‘Euros  
 

 
2013 

 
2012 

 
Variation % 

 

Variation % 
A périmètre et 

changes 
constants * 

Chiffre d’affaires 878,4 827,3 +6,2% -4,8% 

     

France 450,5 448,9 +0,4%   0,0% 

Allemagne 311,4 271,4 +14,8% -12,4% 

Dont MBtech 283,0 243,7 +16,1% -14,4% 

Allemagne hors MBtech 28,4 27,7 +2,6% +13,4% 

International (hors Allemagne) 116,5 107,0 +8,9% -0,5% 

Dont MBtech 30,9 27,5 +12,4% -17,1% 

International hors MBtech 85,7 79,6 +7,6% +7,2% 

     

Total AKKA historique 564,6 556,2 +1,5% +1,7% 

     

Total MBtech 313,8 271,1 +15,8% -14,6% 

« 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 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 
 

http://www.akka.eu/
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Contacts Akka Technologies 
 

 
Contacts Actus 

Nicolas Valtille 
Group CFO 
 
Tél. :   04 78 92 60 83 
finances@akka.eu 
 

Amalia Naveira 
Relations analystes/investisseurs 
 
Tél. : 04 72 18 04 97 
anaveira@actus.fr 

Dov Lévy 
Investor Relations & Corporate Development 
 
Tél. : 01 56 69 26 52 
dov.levy@akka.eu 
 

Marie-Claude Triquet 
Relations presse 
 
Tél. : 04 72 18 04 93 
mctriquet@actus.fr 
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