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Bruxelles, Belgique, le 11 février 2020. 

 

• L’équipe de direction d’AKKA estime que la récente baisse du cours de l’action ne reflète ni les 

fondamentaux, ni les perspectives du Groupe. 

 

• Convaincue de la solidité et de la profondeur du projet industriel du Groupe, l’équipe de direction 

va immédiatement renforcer sa participation dans le capital de AKKA Technologies.  

 

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version 

anglaise fera foi. 

 

A PROPOS d’AKKA 

 

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. AKKA 
accompagne les industriels des secteurs automobile, aéronautique, ferroviaire et life sciences sur l’ensemble 
du cycle de vie de leurs produits. Accélérateur d’innovation pour ses clients, AKKA met à leur service son 
expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, 
machine learning, etc.). 

Fondé en 1984, le Groupe se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance 
accélérée ainsi que son internationalisation dans le cadre de son plan stratégique CLEAR 2022. Porté par 
près de 21 000 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, le 
Groupe a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de 1,8 Md€. 

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537. 
Plus d’informations sur www.akka-technologies.com 

  

CONTACTS AKKA 

  

Relations Investisseurs Relations Médias FTI Consulting 

Dov LEVY Markus LEUTERT akka@fticonsulting.com 

VP Investor Relations Group Head of Communications Relations Médias, France 

Tel : +32(0) 2 712 61 24 Tel : +32(0) 4 96 26 27 55 Léa TRUCHETTO 
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