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CHIFFRES D’AFFAIRES DU T3 2019 

 

*  PDS Tech est consolidé depuis le 1er novembre 2018  

** Hors Allemagne et Amérique du Nord  

 

• Au troisième trimestre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 26,1% au T3 et de 

25,5% sur 9 mois dans un contexte économique contrasté. Cette dynamique est portée par une 

forte croissance en France, à l'International et en Amérique du Nord alors que l’Allemagne 

continue de s’améliorer. 

 

• La mobilité, le principal secteur d’activité d'AKKA, reste dynamique avec une croissance 

de 28% du chiffre d'affaires sur les neufs premiers mois de 2019. 

 

• La résilience d’AKKA bénéficie de son expertise dans les technologies numériques de pointe. 

Le Groupe enregistre une forte performance dans les communications liées aux 

infrastructures intelligentes, à la connectivité et aux technologies CASE*. 

 

• A fin septembre 2019, le portefeuille d’activité d'AKKA est robuste avec de nouveaux 

contrats dont le démarrage est prévu au 1er trimestre 2020. La disruption digitale et les 

transformations numériques dans le secteur de la mobilité offrent des opportunités dans un 

environnement qui reste perturbé par les ajustements géopolitiques et culturels des grands 

OEMs. 

 

 

 

 

PERFORMANCE   

T3 2019  

 

• Chiffre d’Affaires consolidé sur 9 mois : +25,5% à 1,3Mds€ 

• Activité soutenue en France 

• Croissance en Allemagne conforme aux attentes : +2,4% 

• Bonne dynamique en Amérique du Nord : +17% à 78 M€ 

• Objectifs 2019 confirmés 
 

En millions d’euros 
T3 2019 T3 2018 Variation 

Variation 
Pro-forma 

Groupe 
441,1 349,8 +26,1% +7,4% 

    France 
163,3 152,6 +7,0% +7,0% 

    Allemagne 
123,5 120,6 +2,4% +2,4% 

    Amérique du Nord * 
78,4 6,1 +1 186,6% +16,8% 

   International ** 
75,9 70,4 +7,8% +7,8% 
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CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PRO FORMA DE 7,4% AU TROISIÈME TRIMESTRE 

2019 

 

• La bonne dynamique se poursuit en France. La BU enregistre une croissance de 7% de 

son chiffre d'affaires au troisième trimestre et de 7,7% en cumul annuel. La performance de 

la BU a été impactée par des recrutements plus lents au premier trimestre 2019. Cependant, le 

rythme des recrutements a accéléré depuis le mois de mai afin d'alimenter la croissance future. 

 

• La BU Allemagne affiche une croissance de 2,4% de son chiffre d’affaires au troisième 

trimestre. Cette croissance est soutenue dans le secteur automobile par une forte croissance 

avec Volkswagen et par l’amélioration des performances avec Daimler. La résilience en 

Allemagne est, comme celle du Groupe, le fruit de son positionnement unique et de 

l’accompagnement des acteurs de l’automotive dans leur transformation vers le digital et les 

technologies du futur. 

 

• La croissance de 7,8% du chiffre d'affaires de la BU International au troisième trimestre 

2019 est principalement portée par la croissance en Belgique, en Italie et en Espagne, grâce aux 

nombreux succès commerciaux générés par le déploiement du Strategic Customers Department.  

 

• AKKA North America poursuit sa croissance avec succès. Le chiffre d'affaires pro forma 

(dont PDS Tech) progresse de 16,8% et les activités historiques d'AKKA de 59,9% au T3 2019 

malgré une base de comparaison plus élevée. Au cours des neufs premiers mois de 2019, leurs 

croissances respectives sont de 22,7% et 82,5%.  

 

• Au 30 septembre 2019, AKKA comptait 20 901 collaborateurs, en croissance de 21,9% par 

rapport au troisième trimestre 2018, dont 7 717 talents en France, 5 068 en Allemagne, 4 041 en 

Amérique du Nord et 3 969 à l'international.  

 

 

LES OBJECTIFS 2019 ET 2022 SONT CONFIRMES 
 

Le Groupe reste confiant dans ses perspectives d'activité malgré un contexte économique contrasté. Cette 

confiance est soutenue par sa capacité à bénéficier de la poursuite des investissements de ses clients dans 

les technologies numériques grâce à son positionnement stratégique unique. 

 

 

PERSPECTIVES 

2019 

 

• Croissance organique : ≥ 6% 

• Marge opérationnelle courante : ≥ 8% 

• Free cash-flow: ≥ 5% 
 

PERSPECTIVES 

2022 

 

• Chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros 

• 250 millions d'euros de résultat opérationnel sur activité 

• 150 millions d’euros de free cash-flow 
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 COTATION SUR EURONEXT BRUXELLES 

AKKA a initié un processus d'introduction en bourse sur Euronext Bruxelles dans le cadre de son engagement 

de long terme auprès de ses parties prenantes en Belgique.  

L’admission à la cotation devrait être finalisée d'ici la fin du mois. AKKA n'émettra pas d'actions nouvelles et 

sa principale place de cotation restera Euronext Paris. Cette cotation à Bruxelles devrait permettre au Groupe 

de diversifier et d'élargir son actionnariat, et donc d’augmenter la liquidité globale de ses titres. 

 

Prochains événements : 

Publication du chiffre d’affaires annuel de 2019 : Jeudi 6 février 2020  

Publication du résultat annuel de 2019 : Mardi 17 mars 2020 

 

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

 

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 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 

ses 21 000 collaborateurs environ qui chaque jour mettent leur passion au service de l’industrie de demain, 

le Groupe a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires de 1,5 Md€. 

AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris – Compartiment A – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur http://www.akka-technologies.com/    

Suivez-nous sur : https://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 
Tel.: +33(0) 1 47 03 68 65 

http://www.akka-technologies.com/
https://twitter.com/AKKA_Tech
mailto:markus.leutert@akka.eu
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ANNEXES :  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE  

 

Chiffre d’affaires 

(En millions d’euros) 
T1 2019 T2 2019 T3 2019 

 
2019 YTD 

France 169,1 161,7 163,3 494,1 
Variation 5,4% 11,0% 7,0% 7,7% 

Croissance organique2 5,4% 11,0% 7,0% 7,7% 

Croissance économique3 7,1% 11,0% 5,4% 7,7% 

     

Allemagne 126,2 129,2 123,5 378,9 

Variation 6,4% -3,1% 2,4% 1,7% 

Croissance organique2 6,4% -3,1% 2,4% 1,7% 
Croissance économique3 6,4% -1,6% 1,0% 1,7% 

     

Amérique du Nord 75,6 76,8 78,4 230,8 

Variation 1 433,1% 1 392,7% 1 186,6% 1,327,4% 

Croissance organique2 35,9% 60,1% 35,1% 43,3% 

Croissance économique3 35,7% 60,3% 34,8% 43,2% 

     
International  75,4 77,4 75,9 228,7 

Variation 7,7% 4,9% 7,8% 6,7% 

Croissance organique2 7,3% 4,4% 6,9% 6,2% 

Croissance économique3 7,3% 4,4% 4,4% 5,3% 

     

Total Groupe 446,3 445,2 441,1 1 332,5 

Variation 26,1% 24,4% 26,1% 25,5% 

Croissance organique2 6,6% 5,1% 5,9% 5,9% 

Croissance économique3 7,3% 4,8% 5,0% 5,7% 

 

  

 

__________________________ 

2
 Croissance à périmètre et taux de change constants 

3 
Croissance à périmètre, taux de change et jours ouvrés constants 

 


