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SUCCÈS DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT AMICALE 
AKKA DETIENT 72.9% DU CAPITAL DE  DATA 
RESPONS 
  

 

 

13 février 2020 à 07h30 CET 

Informations privilégiées/réglementées 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
P

R
ES

SE
 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É 
D

E 
P

R
ES

SE
 

NE PAS DISTRIBUER OU DIFFUSER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN OU VERS 

L'AUSTRALIE, LE CANADA OU LE JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA 

DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE. 

 

Bruxelles, Belgique et Oslo, Norvège – 13 février 2020. Ce communiqué fait suite aux communications du 

19 décembre 2019, du 13 janvier, du 31 janvier 2020 et du 11 février 2020 concernant l'offre amicale en 

numéraire de AKKA Technologies SE portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons ASA 

au prix de de 48,00 NOK par action. 

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale, AKKA détient 72.89% du capital de Data Respons ; le 

succès de cette opération permet ainsi au Groupe de disposer d’un portefeuille d’offres digitales le plus 

large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité. Fort de sa 

majorité absolue, AKKA va investir dans le développement de ce portefeuille d’offres et les deux sociétés 

vont travailler ensemble pour mettre en place au plus vite les fortes synergies commerciales et 

opérationnelles relatives à cette opération. 

Mauro Ricci, Chairman & CEO d'AKKA, déclare : « En acceptant cette offre à une large majorité, les 

actionnaires de Data Respons ont montré leur adhésion au projet d’entreprise commune entre AKKA et Data 

Respons. Ce projet va changer la donne dans un monde dominé par les datas. AKKA bénéficiera dès 2020 

d’une force de frappe d’un demi-milliard d’euros, lui permettant d’atteindre avec sérénité l’ensemble de ses 

objectifs CLEAR 2022 et notamment de réaliser 75% de son chiffre d’affaires dans le digital. La combinaison 

de nos compétences respectives autour d’un portefeuille complet de solutions digitales, logicielles, de 

connectivité, cloud et d’ingénierie va nous permettre de capter de plus grands contrats sur les marchés 

nordiques et allemands notamment.  

Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Data Respons au sein du Groupe Akka. Grâce à nos valeurs 

entrepreneuriales communes et au partage de la vision stratégique, nous allons ensemble bâtir une force 

de frappe inégalée dans le monde du digital. Je remercie Kenneth, Erik et l’ensemble du management de 

Data Respons de leur soutien tout au long de cette opération ». 

Erik Langaker, Président du Conseil d'administration de Data Respons, déclare : « Nous nous réjouissons 

du succès de l’offre et qu’une large majorité des actionnaires de Data Respons aient choisi d’apporter leurs 

titres à l’offre d’AKKA. Cette nouvelle étape dans l’histoire de Data Respons reflète la qualité et l’étendue de 

de son offre et sa culture de performance construite par Kenneth et son équipe au fil des ans. L’ensemble du 

Conseil d’administration est d'avis que le Groupe combiné représente d'immenses opportunités aussi bien 

pour les employés que pour les clients existants. » 

Kenneth Ragnvaldsen, CEO de Data Respons ajoute : « Nous partageons les mêmes valeurs et la même 

passion de l’innovation et des technologies qu'AKKA et nous avons hâte d’unir nos forces. Cette union va 

nous permettre de générer encore plus de valeur pour nos clients et offrira à nos équipes, qui constituent le 

cœur, l’âme et l’actif le plus important du Groupe, des opportunités exceptionnelles. » 
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 Le document d'offre est, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions/territoires, 

disponible sous www.dnb.no/emisjoner/, ainsi que les sites internet d'AKKA à l'adresse www.akka-

technologies.com/investors/ et de Data Repons www.datarespons.com.  

 

Prochains événements : 

Résultats de l’exercice 2019 : Mardi 17 mars 2020 

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

anglaise sera réputée être valide. 

À 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 serv ice 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   

À propos de Data Respons 

Data Respons est un leader du numérique qui possède une expertise avancée du développement de 

logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT. Le siège de la société est 

basé à Oslo (Norvège). Le Groupe dispose d'un solide portefeuille de clients dans les pays nordiques et en 

Allemagne soutenu par 1 400 spécialistes des logiciels et du numérique.  

Data Respons poursuit son développement positif en 2019 avec une croissance des revenus de 25% et en 

augmentant ses résultats (EBITA) de 51%. 

 

 

   

http://www.dnb.no/emisjoner/
http://www.akka-technologies.com/investors/
http://www.akka-technologies.com/investors/
http://www.datarespons.com/
http://www.akka-technologies.com/
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Relations Investisseurs 
Dov Levy 
VP Relations 
Investisseurs 
Tél. : +32(0) 2 712 61 24 
dov.levy@akka.eu  

Relations Médias AKKA 
Markus Leutert 
Directeur des Communications du 
Groupe 
Tél. : +32(0) 4 96 26 27 55  
markus.leutert@akka.eu 

 

Relations Médias 
Sebastian Eidem 
Directeur des Communications 
Tél. : +47 93 22 39 64 
sei@datarespons.no    

 FTI Consulting 
Relations Médias 
akka@fticonsulting.com 
Lea Truchetto 
Tél. :  +33 (0) 1 47 03 68 15 
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