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Bruxelles, le 11 février 2021 – Comme indiqué dans son communiqué de presse du 28 décembre 2020, 
AKKA comptabilisera les coûts non-récurrents relatifs aux plans de restructuration que le groupe a décidé de 
mettre en œuvre en Allemagne et en France dans les comptes annuels consolidés de l’exercice 2020, 
conformément aux principes comptables en vigueur. 

En complément de ces informations déjà communiquées, AKKA indique que dans le cadre du processus 
d’arrêté de ses comptes consolidés 2020, le Groupe a provisionné ces coûts pour un montant total de l’ordre 
de 80 millions d’euros. Ce montant est toutefois susceptible d’évoluer marginalement d’ici au Conseil 
d’Administration qui arrêtera les résultats annuels en amont de leur publication le 17 mars prochain, en 
fonction de l’évolution des procédures d’information-consultation toujours en cours en France et de la fixation 
définitive des modalités de mise en œuvre en Allemagne. Les impacts sur la trésorerie du groupe s’étaleront 
sur les exercices 2021 et 2022. 

Par ailleurs, comme préalablement indiqué, l’accélération du déploiement du plan de transformation du 
Groupe ainsi que la poursuite de mesures d’activité partielle au cours du 2ème semestre se sont traduites par 
des coûts non-récurrents d’un montant du même d’ordre que les coûts non-récurrents comptabilisés au 1er 
semestre.  

 

A propos d’AKKA Technologies 

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 22 000 collaborateurs environ 
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€.   

A l’issue de l’offre publique d’achat amicale sur Data Respons lancée en janvier 2020, AKKA détient désormais 100% 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.  

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

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com      

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   
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