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Chiffre d’affaires consolidé : hausse de 26% 
 
AKKA / MBtech : un nouveau moteur de croissance 

 
 

1. Chiffre d’affaires du 1er trimestre à 142,7 M€ hors MBtech 
 

Données consolidées non auditées - en M€ T1 2012 T1 2011 Croissance 

Chiffre d’affaires 142,7 113,7 + 26% 

France 117,9 98,4 +20% 

Allemagne 6,5 2,9 +124% 

Reste du Monde 18,3 12,4 + 48% 

 

 
 Le T1 2012 intègre Aeroconseil consolidé depuis le 1er octobre 2011 pour 23,8 M€. Les 

actions et les synergies se poursuivent pour caler l’offre et l’organisation aux standards 
du Groupe. 
 

 L’activité France progresse de 20%, l’Allemagne de 124% et le reste du monde de 48% 
avec une hausse de 14% pour la Belgique, 15% pour l’Italie et de 34% pour la Roumanie.  
 

 En consolidé, le C.A. de l’aéronautique est multiplié par 2 à 50 M€. Le dynamisme dans les 
secteurs de la mobility se poursuit. A périmètre constant, l’aéronautique progresse de 
11%, et le ferroviaire de 17%. 

 
 La croissance organique ressort à 5,1%. Elle résulte d’une forte dynamique en Allemagne 

et dans le Reste du Monde et d’un environnement très concurrentiel en France qui 
conduit le Groupe AKKA à arbitrer sa croissance hors de France. Le taux d’activité est 
normatif. 

 



 

 

Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2012 - Page 2 
Résultat Annuel 2011 -  

 Forte dynamique de croissance en Allemagne 
 
2. AKKA Technologies / MBtech – un groupe international 

 
 Le rachat de MBtech, consolidé à compter du 1er avril 2012, donne naissance au leader 

européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies dans le secteur de la mobility. 
Daimler reste actionnaire minoritaire à 35% et pérennise le C.A. pour les 5 ans à venir.  

 
 En 2011, le chiffre d’affaires de MBtech* s’est élevé à 370 M€ en croissance de 22% par 

rapport à 2010 dont 91% en Allemagne, 4% en République Tchèque, 2% en Chine et 3% aux 
USA. Société profitable, MBtech a enregistré un résultat opérationnel de 9,3 M€ en 2011.  

 
 MBtech réalise une belle performance sur le 1er trimestre 2012 avec un chiffre d’affaires de 

98,4 M€ en hausse de plus de 10% par rapport à la même période de 2011. Daimler 
représente 87% du chiffre d’affaires du trimestre. 

 
 Les axes prioritaires de développement de MBtech porteront sur sa diversification 

sectorielle (aéronautique, ferroviaire et autres constructeurs automobiles) et l’atteinte 
d’une rentabilité conforme à celle d’AKKA grâce aux synergies mises en place et à ses 
potentialités de croissance. 

 
Données du 1er trimestre 2012 du Groupe AKKA Technologies /MBtech 

Données non auditées - en M€ 
T1 2012 

AKKA 
T1 2012 
MBtech 

C.A. 
combiné 

Chiffre d’affaires 142,7 98,4 241,1 

France 117,9 - 117,9 

Allemagne 6,5 86,9 93,4 

Reste du Monde 18,3 11,5 29,8 

 
 Sur le 1er trimestre 2012, en combiné, le chiffre d’affaires total du Groupe s’élève à          

241,1 M€,  dont 49 % en France, 39% en Allemagne et 12% dans le Reste du Monde. Le 
secteur de la mobility représente 83% du chiffre d’affaires combiné.  
 

 Le Groupe AKKA recrutera cette année plus de 2 000 personnes dans le monde et renforce 
son attractivité en offrant à ses collaborateurs de nouvelles opportunités de carrière.  

 
 

Avec ses 10 000 ingénieurs positionnés sur des métiers à forte valeur ajoutée et un 
plan de croissance organique très important en Allemagne, AKKA Technologies se 
concentre sur la construction d’un groupe de plus d’1 milliard d’euros avec 
sérénité. 
 
*Données en local GAAP non auditées 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre, le 17 juillet 2012 après Bourse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
AKKA Technologies 
Nicolas Valtille / Directeur Général Adjoint en charge des finances - 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  
 
 

« 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... 
 
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 plus de 10 000 collaborateurs et est présent dans plus de 27 pays : 
Allemagne, Amérique du Nord, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, 
Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie. AKKA 
se concentre sur la construction d’un groupe d’1 milliard d’euros, dont 50% hors de France. 

 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 
IndicesCAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share 
 
Plus d’informations sur www.akka.eu 
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