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 Bruxelles, 11 Mai 2020 – AKKA publie son rapport intègre pour l’exercice 2019 : 

 

 

• Le rapport est disponible sur le site internet de la société à l’adresse https://www.akka-

technologies.com/ à la rubrique Investisseurs. 

 
 

 

Prochains évènements : 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre de 2020 : Lundi 27 juillet 2020 

Publication des résultats du 1er semestre de 2020 : Mardi 15 septembre 2020  

 

À propos d’AKKA 

AKKA est le leader européen du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité. 

Accélérateur d'innovation pour ses clients, AKKA soutient les principaux acteurs industriels des secteurs de 

l'automobile, de l'aérospatiale, du ferroviaire, des télécommunications et des life sciences sur l’ensemble du 

cycle de vie de leurs produits grâce à des technologies digitales de pointe (AI, ADAS, IoT/IIOT, 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. Porté par ses 22 000 collaborateurs passionnés de technologie, et une plateforme digitale d'un 

demi-milliard d'euros, AKKA se consacre à faire avancer l'avenir de l'industrie et à soutenir la transition digitale 

de ses clients. 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    

Suivez-nous sur : twitter.com/AKKA_Tech 

 

 

   

AKKA Contacts  

 

  

Relations Investisseurs 
Dov LEVY 
VP Investor Relations 
Tel.: +32(0) 2 712 61 24 

dov.levy@akka.eu  

Relations Médias 
Markus LEUTERT 
Group Head of Communications 
Tel.: +32(0) 4 96 26 27 55  

markus.leutert@akka.eu 

 

FTI Consulting 
akka@fticonsulting.com 
Relations Médias, France 
Emily Oliver/Léa Truchetto 
Tel.: +33(0) 1 47 03 68 15 
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