CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2020
LA REPRISE PROGRESSIVE SE CONCRÉTISE COMME PRÉVU,
MALGRÉ DE FORTES DIFFÉRENCES ENTRE LES INDUSTRIES

Bruxelles, Belgique
29 octobre 2020 à 17h45 CET
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Information privilégiée/réglementée

FAITS MARQUANTS
T3 2020

•

Amélioration séquentielle de l'activité, conformément aux attentes

•

Impact positif de la reprise du secteur Automobile

•

Secteur Aéronautique sous pression

•

Pas de remise en cause des attentes à la suite des récentes mesures
gouvernementales

PERSPECTIVES

•

Croissance séquentielle du chiffre d’affaires attendue au T4 2020

2020

•

Marge opérationnelle d’activité : ≥0%

•

Stabilité de la dette financière et préservation du cash

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T3 2020 – REPRISE GRADUELLE DE L’ACTIVITE

T3 2020

T3 2019

Variation
%

Variation
organique

T3 2020 vs
T2 2020
Variation %

T3 2019
Pro-forma
Constant***

Variation
%

351,0

441,1

-20,4%

-28,9%

-0,3%

479,1

-26,8%

France

108,2

163,3

-33,8%

-33,8%

-2,9%

163,3

-33,8%

Allemagne

84,6

122,7

-31,1%

-31,1%

+13,6%

122,7

-31,1%

North America

60,8

78,4

-22,4%

-18,2%

+0,3%

74,3

-18,2%

International*

56,4

76,7

-26,5%

-25,5%

-5,5%

75,7

-25,5%

Data Respons**

41,1

-

-

-

-10,3%

43,1

-5,1%

En millions d’euros

Groupe

* Hors France, Allemagne et North America
** Data Respons est consolidé depuis le 1er mars
*** Pro-forma constant = croissance organique + CA Data Respons

•

AKKA annonce un chiffre d'affaires de 351,0M€ au T3 2020, en baisse de 20,4%, et de
28,9% en organique. Le chiffre d'affaires des activités historiques d'AKKA est en
croissance organique de 1,2% au T3 2020 par rapport au T2 2020, tandis que Data
Respons enregistre une baisse séquentielle de ses ventes de 10,3% en raison du report
de certaines livraisons de solutions, comme prévu et annoncé précédemment.

•

Hors Aéronautique civil, le chiffre d’affaires des activités historiques d'AKKA est en
croissance de 9,3% au T3 2020 par rapport au T2 2020, alors que le chiffre d’affaires du
T3 2019 était inférieur de 2% à celui du T2 2019, conformément à la saisonnalité
habituelle. La croissance séquentielle de ce trimestre est due au secteur Automobile qui
se redresse progressivement (+7% par rapport au T2 2020), ainsi qu'aux secteurs
Ferroviaire, Sciences de la vie et Télécommunications.
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•

L’activité du secteur Aéronautique s'est à nouveau détériorée au T3 et le chiffre
d’affaires de ce secteur est en baisse de plus de 10% par rapport au trimestre précédent,
soit une baisse de 38% par rapport au même trimestre de 2019. Cependant, la tendance
positive des activités de Défense s’est poursuivie au T3 2020.

•

Le chiffre d’affaires des industries de diversification confirme sa plus grande
résilience et poursuit sa croissance. La performance des secteurs hors-Mobilité, qui
représentent désormais 26% du chiffre d'affaires du Groupe pour les neuf premiers mois
de l’année 2020 contre 20% pour la même période en 2019, reste conforme aux attentes.

AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DES BUSINESS UNITS DONT L’EXPOSITION
AU SECTEUR AERONAUTIQUE EST LIMITEE
•

La reprise de la BU Allemagne a été significative avec une croissance séquentielle du
chiffre d’affaires de 13% au T3 par rapport au T2 2020. Cette accélération de la reprise
est liée à une tendance positive chez les équipementiers et fournisseurs automobiles. Par
conséquent, l'activité du T4 2020 devrait se stabiliser par rapport au T3 2020. Au T3 2020,
la forte dynamique du secteur Ferroviaire s'est poursuivie et les industries de diversification
ont continué à enregistrer des performances conformes aux attentes.

•

La performance de la BU France est pénalisée par le poids du secteur Aéronautique,
qui est resté sous forte pression et pour lequel toute amélioration est difficile à anticiper. A
cet égard, AKKA a informé les organisations syndicales qu’il envisage de débuter une
procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel pouvant
déboucher sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration adapté à la charge actuelle
de la société dans un secteur Aéronautique où la reprise ne se matérialise pas. La
procédure légale pourrait débuter dans les prochaines semaines. Hors activités du secteur
Aéronautique, la BU France a enregistré une croissance séquentielle de 5% de son chiffre
d'affaires alors que le secteur automobile montre des signes de reprise et que les secteurs
de diversification ont continué de bénéficier d’une bonne dynamique, comme la BU
Allemagne.

•

La BU North America fait preuve de résilience, avec un chiffre d’affaires stable d'un
trimestre à l'autre. La tendance précédemment constatée des activités de Défense qui
compensent la faiblesse de l’Aéronautique civil se confirme à nouveau ce trimestre.

•

La performance de la BU International au T3 2020 s'est légèrement détériorée par rapport
au T2 2020, en raison de l'Aéronautique civil, notamment au Japon qui a souffert de l'arrêt
brutal des activités (Mitsubishi). Hors revenus du secteur Aéronautique civil, la BU
International a enregistré une croissance séquentielle de 1% de son chiffre d'affaires.

•

Comme attendu, le chiffre d’affaires de Data Respons est en baisse au T3 2020 en raison
du report de certaines livraisons de solutions, sans impact sur les prévisions de croissance
et de marge d'AKKA : Data Respons devrait renouer avec une croissance significative au
T4 2020. Le lancement des activités de Data Respons en France, où les activités sont
comme en Allemagne très dynamiques et enregistrent une croissance à deux chiffres
depuis le début de l’année 2020, vise à accélérer son développement et à apporter aux
clients d'AKKA de nouveaux services autour de leurs produits, processus et modèles
commerciaux.
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TENDANCES ET PERSPECTIVES POUR LA FIN DE L’EXERCICE 2020
•

La reprise progressive de l’activité commerciale attendue par AKKA 2ème trimestre
se concrétise dans tous les secteurs, excepté l’Aéronautique. L’activité du T4 2020
devrait s'améliorer dans son ensemble par rapport au T3 2020 mais dans une moindre
mesure qu’initialement escomptée en raison des incertitudes liées à l'évolution de la
situation sanitaire qui contraint les déplacements internationaux.

•

Le déploiement du plan de transformation Fit-2-Clear d’AKKA a été amélioré et
accéléré et portera ses fruits au S2 2020. Le résultat opérationnel des activités
ordinaires du Groupe devrait être positif pour l'ensemble de l'année 2020. Bien que la
rentabilité de la BU France doive être rétablie au cours du S1 2021, les perspectives de
rentabilité au S2 2020 des autres BU sont confirmées. La BU Allemagne atteindra
l'équilibre dès le T4 2020, la BU North America devrait être en légère progression par
rapport au S1 2020, tandis que la BU International et Data Respons dégageront une marge
opérationnelle à deux chiffres au S2 2020.

•

Le secteur Aéronautique n’offrant pas de perspective de redressement à court-terme et
représentant environ 30% de l'activité de la BU France, AKKA a informé les
organisations syndicales qu’il envisage de débuter une procédure d’information
consultation des instances représentatives du personnel pouvant déboucher sur la
mise en œuvre d’un plan de restructuration. Les charges de restructuration associées
devraient être comptabilisées en 2020, de même que celles issues du plan de
restructuration mis en œuvre en Allemagne au T4 2020, tel qu’annoncé précédemment.
Par conséquent, le montant des coûts non-récurrents comptabilisés au S2 2020 devrait
être sensiblement supérieur à celui du S1 2020.

SITUATION FINANCIÈRE ET STRUCTURE DU BILAN
•

Le Conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital réservée de
200M€ à un prix de souscription de 22,50€ par action (une prime de 43% par rapport au
cours de clôture en date du 5 octobre 2020). Cette augmentation de capital réservée sera
souscrite à hauteur de 150M€ par la Compagnie Nationale à Portefeuille SA ("CNP") et à
hauteur de 50M€ par le groupe familial Ricci.

•

Les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de cette transaction ont été
demandées et AKKA est convaincu qu'elles seront obtenues rapidement, ce qui permettra
de mener à bien cette transaction avant la fin de l'année.

•

Comme annoncé précédemment, la dette nette d'AKKA devrait être en fin d'année
conforme au niveau enregistré à la fin du S1 2020, ce qui permettra au Groupe de
respecter ses engagements financiers pour l'ensemble de l'année 2020.
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Prochain événement :
Résultats annuels 2020 :

Communiqué de presse : 17 mars 2021, 17h45
Présentation analystes et investisseurs : 18 mars 2021, 9h30

Lors de son Assemblée générale annuelle tenue le 16 juin 2020, AKKA a informé ses actionnaires de
son projet de modifier le format de publication de ses résultats financiers afin d'adopter les meilleurs
standards de communication. À partir de 2021, le Groupe publiera ses résultats financiers intermédiaires
et annuels en une seule fois et ne publiera plus ses revenus à l'avance. Le Groupe continuera à publier
ses revenus du premier et du troisième trimestre comme il le fait actuellement. Le calendrier financier
pour 2021 sera publié en conséquence avant la fin de l'année 2020.
En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la
version anglaise sera considérée comme valable.

CONFERENCE TELEPHONIQUE

Nathalie Buhnemann, Chief Financial Officer et
Stephanie Bia, Group Communications & Investor Relations Director,
ont le plaisir de vous inviter à une conférence téléphonique consacrée à
la publication du chiffre d'affaires du T3 2020 d’AKKA.

Jeudi 29 octobre 2020 à 18h00 (Heure de Bruxelles)
Belgique : +32 24035816 PIN: 58491906#
France: +33 172727403 PIN: 58491906#
Royaume-Uni: +44 2071943759 PIN: 58491906#
Etats-Unis: +1 6467224916 PIN: 58491906#
Veuillez-vous connecter quelques minutes à l'avance pour vous inscrire
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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, 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

CONTACT

Stephanie Bia - Group Director for Communications & Investor Relations
Tel. +33 6 4785 9878
Stephanie.bia@akka.eu
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ANNEXES - CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TRIMESTRE
Chiffre d’affaires
(En millions d’euros)

T1 2020

T2 2020

T3 2020

9 mois
2020

France

152,8

111,4

108,2

372,4

Variation %

-9,7%

-31,1%

-33,8%

-24,6%

Croissance
Croissance Pro forma
périmètre constant2

-9,7%

-31,1%

-33,8%

-24,6%

-9,7%

-31,1%

-33,8%

-24,6%

Allemagne

106,8

74,5

84,6

265,9

Variation %

-14,9%

-42,1%

-31,1%

-29,5%

Croissance
Croissance Pro forma
périmètre constant2

-14,9%

-42,1%

-31,1%

-29,5%

-14,9%

-42,1%

-31,1%

-29,5%

North America

77,5

60,6

60,8

198,9

Variation %

2,5%

-21,1%

-22,4%

-13,8%

Croissance organique1
Croissance Pro forma
périmètre constant2

-0,7%

-22,5%

-18,2%

-13,7%

-0,7%

-22,5%

-18,2%

-13,7%

International

70,7

59,7

56,4

186,8

Variation %

-6,9%

-23,4%

-26,5%

-19,0%

Croissance organique1
Croissance Pro forma
périmètre constant2

-7,6%

-23,1%

-25,5%

-18,7%

-7,6%

-23,1%

-25,5%

-18,7%

Data Respons

18,2

45,8

41,1

105,0

Variation %

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

+17,0%

+16,5%

-5,1%

9,3%

Total Groupe

425,9

352,0

351,0

1129,0

Variation %

-4,5%

-20,9%

-20,4%

-15,3%

-9,2%

-31,4%

-28,9%

-23,1%

-6,9%

-27,5%

-26,8%

-20,3%

organique1

organique1

organique1

Croissance
Croissance Pro forma
périmètre constant2

organique1

Croissance
Croissance Pro forma
périmètre constant2

1
2

Croissance à taux de change et périmètre constants.
Croissance organique + chiffre d’affaires de Data Respons depuis le 1er janvier 2019
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