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25/07/2018 

 

S1 2018 : ACTIVITÉ EN SOLIDE CROISSANCE DE 7,9% 
 

 Dynamique de croissance et de recrutements forte 

 

 Lancement du plan stratégique CLEAR 2022 pour accompagner la croissance du 

marché 

 

 Accélération aux États-Unis avec la prochaine acquisition de PDS Tech 

 

Chiffre d’Affaires 
(En millions d’euros) S1 2018 S1 2017 Variation 

 
Variation 

Economique %* 
  

    Total Groupe 711,9 666,5 6,8% 7,9% 

  
    

France 301,4 277,3 8,7% 9,5% 

  
    

Allemagne 252,0 243,5 3,5% 3,7% 
  

    International (hors 
Allemagne) 158,6 145,7 8,9% 11,7% 

* Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants 

 

 AKKA connait un solide premier semestre 2018 grâce à une forte dynamique de 

croissance organique et de recrutements. Cette performance lui permet d’anticiper un 

excellent second semestre. 

 

 AKKA poursuit sa dynamique de développement avec la mise en œuvre de son plan 

stratégique CLEAR 2022. Il déploie avec succès sa nouvelle marque unique en 

Allemagne pour renforcer son positionnement d’accélérateur d’innovation pour ses 

clients. 

 

 AKKA est entré en négociations exclusives et fermes pour acquérir la société PDS 

Tech, un des leaders américains du service en ingénierie et en R&D spécialisé 

dans le secteur de l’aéronautique. La finalisation de cette opération, prévue pour le 

troisième trimestre, constitue une étape importante de la stratégie de croissance du 

Groupe aux États-Unis. 
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ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2018 

 

 Les ventes du Groupe ont progressé de +7,9% en économique au premier semestre 

2018 à 711,9 M€. La croissance organique s’élève à 7,3% sur le semestre (6,2% au T2 

vs 8,3% au T1). 

 

 La dynamique est solide dans chacune des trois Business Units du Groupe : la 

croissance organique s’élève à 8,7% en France, 3,5% en Allemagne et 11,0% à 

l’International. 
 

 La France est portée par la bonne dynamique de l’économie. L’Allemagne finalise le 

déploiement de sa nouvelle organisation régionale et de son offre digitale transverse. 

L’International est porté par la croissance de tous ses principaux pays.  

 

 

ACTIVITÉ PAR BUSINESS UNIT  

 

 Comme au premier trimestre, la progression des effectifs est excellente. Elle confirme la 

capacité du Groupe à recruter. Cette capacité pose les bases de la poursuite d’une 

forte croissance organique lors des prochains trimestres.  

 

 Avec des ventes à 301,4 M€ au premier semestre, la Business Unit France a 

enregistré une excellente croissance organique de 8,7% (8,9% au T1 2018 et 8,5% 

au T2 2018). Cette dynamique est portée par de nombreux contrats signés dans le 

domaine de la mobilité, notamment dans les véhicules autonomes, avec une forte 

croissance des activités communication. La croissance des activités françaises profite de 

la progression des secteurs Automobile, Aéronautique, Life Sciences et Energie. Le 

recrutement net de 650 ingénieurs (+9% en organique) témoigne du dynamisme de la 

BU France et augure de la poursuite d’une forte croissance pour la seconde partie de 

l’année.  
 

 La Business Unit Allemagne réalise également un début d’année solide. Elle enregistre 

un chiffre d’affaires de 252,0 M€ au premier semestre 2018, en croissance organique de 

3,5%. Cette progression est principalement portée par la signature de contrats avec les 

principaux industriels de renom, notamment Porsche et Volkswagen. Le Groupe a lancé 

en 2017 un plan de transformation de sa Business Unit Allemagne afin de déployer 

l’ensemble de ses expertises uniques au niveau national tout en accentuant sa proximité 

régionale avec ses clients. Les premiers succès de cette transformation permettront à la 

BU de tendre vers une marge opérationnelle d’activité
1
 de 10% dès le second semestre 

2018.  
 

 
1
 Marge opérationnelle calculée avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites 



C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
 D

E
 P

R
E

S
S

E
 

 

3 

 

 Les activités internationales du Groupe (hors Allemagne) enregistrent un chiffre 

d’affaires de 158,6 M€ au premier semestre, en progression organique de 11,0%. Après 

un excellent premier trimestre, le second trimestre enregistre une nouvelle accélération. 

La croissance organique s’élève à 13,0% contre 8,9% au premier trimestre 2018. Cette 

croissance est principalement portée, comme au premier trimestre, par l’Amérique du 

Nord, l’Asie, l’Italie et le Royaume-Uni. Les activités Energie confirment leur retour à la 

croissance initié au premier trimestre. Elles croissent de 9,0% en organique sur 

l’ensemble du semestre. Avec une croissance organique à deux chiffres au second 

trimestre, les activités Life Sciences confirment leur dynamisme et leur potentiel à court 

et moyen terme. 
 

 

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2018 

 

 AKKA lance au premier semestre son plan stratégique CLEAR 2022. Ce plan va 

conforter la position d’AKKA comme leader du Conseil en Technologies dans la mobilité 

tout en améliorant de façon pérenne les performances financières de l’entreprise et en 

faisant des États-Unis le troisième pilier de son développement géographique.  

 

 AKKA participe activement à une première européenne dans la « mobilité 

autonome à la demande » en concevant avec Transdev un service de mobilité partagée 

et autonome à la demande. AKKA a conçu, développé, intégré et mis au point le 

système autonome utilisé aujourd’hui dans les véhicules Transdev. Ce système 

utilise toutes les briques d’automatisation nécessaires à l’autonomie : localisation, suivi 

de trajectoire et gestion de l’environnement du véhicule circulant en route ouverte sont 

effectués en temps réel grâce aux technologies intelligentes développées par AKKA 

Research et transposées au monde industriel. 

 

 

 
 

 AKKA accélère son déploiement aux États-Unis. Le 5 juin dernier, AKKA est entré 

en négociations exclusives et fermes en vue du rachat de PDS Tech.  

 

PDS Tech est un des leaders américains du service en Ingénierie et Technologies, avec 

un chiffre d’affaire de 260M$ en 2017 et 2 600 talents. A l’instar du succès de son 
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développement en Allemagne réalisé en combinant croissance organique et acquisitions 

structurantes, AKKA procède de manière contrôlée et maitrisée sur le territoire 

Américain. L’acquisition de PDS Tech constituera la première étape de son accélération 

nord-américaine. Elle permettra à AKKA : 

o D’atteindre une taille critique aux États-Unis ; 

o De se développer dans l’aéronautique aux États-Unis en complément de 

l’expertise du Groupe en Europe et d’accéder à une clientèle industrielle 

Américaine de premier plan ; 

o De combiner son expertise traditionnelle de solutions à forte valeur ajoutée 

avec la formidable capacité de recrutement de PDS Tech sur tout le territoire 

américain pour accompagner la croissance du marché ; 

o De renforcer sa capacité d’accompagnement pour ses clients européens sur 

le marché américain ;  

o De profiter pleinement de la très forte dynamique actuelle du secteur 

aéronautique aux États-Unis ; 

o De réaliser une acquisition relutive dès la première année. 

 

La finalisation de cette opération est prévue pour le troisième trimestre 2018. Elle est 

conditionnée à la signature d’accords définitifs et à l’autorisation des autorités 

compétentes. 
 

PERSPECTIVES  

 

 2018 : La forte dynamique commerciale et la vigueur des recrutements constatées en 

2017 se poursuivent au premier semestre 2018. Cette dynamique présage une 

croissance organique solide avec une nouvelle amélioration des marges pour l’exercice 

2018. 
 

 CLEAR 2022 va permettre de capter la croissance offerte par la révolution digitale en 

améliorant de façon pérenne les performances financières de l’entreprise pour atteindre 

d’ici 2022 : 

 
o 2,5 Mds€ de chiffre d’affaires 
o 250 M€ de résultat opérationnel d'activité

2
 

o 150 M€ de Free Cash Flow  

 

 

Prochain événement : 

 

2
  

Résultat opérationnel calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites 
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Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018, après la 
clôture de la Bourse de Paris 
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ANNEXES 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE 

 

Chiffre d’affaires 
(En millions d’euros) 

T1 2018 T2 2018 S1 2018 T1 2017 T2 2017 S1 2017 

France 158,0  143,3  301,4  145,2 132,1 277,3 

Variation +8,9%  +8,5%  +8,7%     

Croissance organique* +8,9% +8,5% +8,7%    

Croissance 
economique** 

+10,6% +8,5% +9,5%    

Economi c gr       

Allemagne 118,6 133,3 252,0 110,6 132,9 243,5 

Variation +7,2% +0,3% +3,5%    

Croissance organique* +7,2% +0,3% +3,5%    

Croissance 
economique*** 

+5,3% +2,0% +3,7%    

       

International (hors 
Allemagne) 

77,3 81,3 158,6 72.4 73.2 145.7 

Variation +6,7% +11,1% +8,9%    

Croissance organique* +8,9% +13,0% +11,0%    

Croissance 
economique** 

+11,0% +12,3% +11,7%    

       

Total Groupe 353.9 358,0 711,9 328.3 338.2 666.5 

Variation +7,8% +5,8% +6,8%    

Croissance organique* +8,3% +6,2% +7,3%    

Croissance 
economique** 

+10,2% +5,5% +7,9%    

 

* Croissance à périmètre et taux de change constants 

** Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants 

*** Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants, et retraitée de la saisonnalité de GIGATRONIK au S1 2017 
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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…). 

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 ses 16 300 collaborateurs qui chaque jour mettent leur passion au 

service de l’industrie de demain, le Groupe a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de 1,3 

Md€.  

 

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN : 

FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com   

Suivez-nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech  

   

 

Contacts AKKA  
 

 

Relations Investisseurs 
Dov Levy 
VP Investor Relations 
Tel. : +32 (0) 27 40 25 84 
dov.levy@akka.eu 

 

Relations Presse 
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 
Caroline Guilhaume 
Tel. : +33 (0) 1 47 03 68 17 

 

 
 

 

http://www.akka-technologies.com/
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mailto:markus.leutert@akka.eu

