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Bruxelles, 27 novembre 2019 – FR0004180537 AKA: AKKA annonce aujourd'hui son introduction sur 

Euronext Brussels1.  

• AKKA est le leader européen du digital, du conseil en ingénierie et des services R&D dans les 
secteurs de la mobilité. Basé à Bruxelles, le groupe est d’ores et déjà, avec près de 21 000 experts 
à travers le monde, le leader de la mobilité en France et en Allemagne, et il s’attelle à la construction 
d’une position de premier rang en Amérique du Nord, où il enregistre 17% de ses revenus. 
 

• AKKA accompagne avec succès un portefeuille de clients prestigieux dans les secteurs de 
l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire et les sciences de la vie. Son expertise couvre l’ensemble 
du cycle de vie des produits de ses clients, en passant par les technologies de pointe CASE2 liées à 
la transformation digitale.   
 

• Depuis son introduction en bourse le 14 avril 2005 sur Euronext Paris, la capitalisation boursière 
d'AKKA a été multipliée par 14 et a franchi la barre des 1,2 milliard d'euros, confirmant la solidité des 
fondamentaux du Groupe et le succès de sa stratégie. 

 

« La Belgique est le premier marché du Groupe en Europe après la France et l'Allemagne. Nos 1 000 
ingénieurs basés en Belgique répondent aux besoins croissants du marché avec des technologies digitales 
de pointe pour les clients des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des sciences de la vie en Flandre 
et en Wallonie », a déclaré Mauro Ricci, fondateur, Président et CEO. « L'établissement de notre siège 
mondial à Bruxelles témoigne également de la solidité de notre présence européenne et de notre proximité 
avec les institutions de l’Union Européenne, qui jouent un rôle essentiel dans la construction du futur de la 
mobilité », a-t-il conclu.  

 
« La cotation sur Euronext Bruxelles prévue aujourd'hui devrait permettre de diversifier et d'élargir 
l'actionnariat du Groupe, et donc d'accroître la liquidité globale de l'action », a ajouté Nicolas Valtille, Group 
Managing Director. 

 

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. 

 

 

 

                                                           
1 AKKA n'émettra pas d'actions nouvelles et sa cotation primaire restera assurée par Euronext Paris. 
2 Connected, Autonomous, Shared, Electric 
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 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 

près de 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 et Bruxelles – 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 
Léa Truchetto 
Tel.: +33(0) 1 47 03 68 15 
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