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COMMUNIQUE DE PRESSE - Résultats du premier semestre 2013

Les résultats du premier semestre reflètent la transformation en cours du
Groupe. Confiant dans sa stratégie, AKKA accélère la mutation de ses
activités allemandes (création de MBtech Services et mise en place du plan
d’optimisation POP) et confirme ses objectifs à moyen terme.


AKKA a réalisé au 1er semestre 2013 un CA de 435,7 M€ en hausse de 16,5% par rapport au CA de
374 M€ du S1 2012 et compte désormais près de 11.000 collaborateurs.



Le taux de marge opérationnelle d’activité s’élève à 5,4% pour le premier semestre 2013, en
comparaison des 7,4% en 2012 (où MBtech n’avait été consolidé qu’au 2ème trimestre).
 En Allemagne, la création de MBtech Services va permettre d’accélérer la diversification
et parallèlement, le déploiement d’un plan POP améliorera les performances.
 En France, les actions menées en 2012 portent leurs fruits et permettent l’amélioration de
la rentabilité.



Le résultat net part du Groupe a atteint 14,7 millions d’euros, contre 17 millions d’euros au
premier semestre 2012. Le BFR est maîtrisé (baisse du DSO), et le bilan sain (gearing de 36%).

Compte de résultat consolidé (1er janvier – 30 juin) En M€

S1 2013

S1 2012

Variations

435,7

374,0

+16,5%

France

224,3

226,9

-1,1%

Allemagne

152,9

98,5

+55,2%

Reste du Monde

58,4

48,6

+20,3%

Résultat Opérationnel d’Activité

23,7

27,5

-13,8%

Résultat avant impôt

17,9

23,1

-22,5%

Résultat net

14,2

18,0

-21,1%

Résultat net part du Groupe

14,7

17,0

-13,5%

Gearing

36%

53%

-

Chiffre d’affaires

Le Conseil d’Administration du Groupe AKKA Technologies réuni le 5 septembre 2013 a arrêté les comptes du 1er semestre 2013. Ces
comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.
MBtech est consolidé depuis le 1er avril 2012.
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1. Les performances du semestre reflètent la transformation en cours du Groupe
 AKKA a réalisé au 1er semestre 2013 un CA de 435,7 M€ en hausse de 16,5% par rapport au CA de
374 M€ du S1 2012 marqué par la reprise de la croissance en France et le dynamisme des activités
dans le Reste du Monde.
Le CA pro-forma en repli de 7,6% s’explique par l’intégration plus lente qu’anticipée de MBtech et
la rationalisation de certaines activités non stratégiques ou insuffisamment rentables, et par un
nombre de jours ouvrés inférieur (124 vs 126 en 2012).
 Le résultat opérationnel d’activité du Groupe atteint 23,7 millions d’euros, contre 27,5 millions
d’euros au premier semestre 2012.
Le taux de marge opérationnelle d’activité s’élève à 5,4% pour le premier semestre 2013, en
comparaison des 7,4% enregistrés au 1er semestre 2012 (MBtech n’avait été consolidé qu’au 2ème
trimestre).
S1 2013

S1 2012

France

4,9%

3,4%

Allemagne

1,2%

5,9%

Reste du Monde

11,2%

14,0%

Groupe

5,4%

7,4%

ROA



Comme pour le CA, cette baisse s’explique par l’intégration plus lente qu’anticipée de MBtech et
par un nombre de jours ouvrés inférieur. Les coûts liés à la réorganisation de MBtech ont
également pesé. La marge d’activité de l’Allemagne reste cependant positive.
En parallèle, la France améliore sa marge de 1,5 point et le Reste du Monde conserve une
rentabilité élevée, à 11,2%, en dépit des coûts liés aux investissements de moyen terme en Chine et
aux USA.

 Le résultat net part du Groupe atteint 14,7 millions d’euros contre 17 millions d’euros au premier
semestre 2012. La rentabilité nette ressort à 3,3% vs 4,8% au 30 juin 2012. Elle intègre un coût de
l’endettement financier de 3,7 M€ et une charge d’impôt de 3,6 M€. Le résultat net consolidé part
du Groupe est de 14,7 M€.
 Le BFR est maîtrisé (baisse du DSO de 81 à 76 jours), et le bilan sain avec un gearing de 36% (vs 53%
au S1 12). La Trésorerie brute de 92,4 M€ confère au Groupe une capacité d’action intacte, 15 mois
après l’acquisition de MBtech.

2. La transformation de MBtech en Allemagne est accélérée par une double initiative
Création de MBtech Services pour accélérer la diversification
 Pour accélérer la diversification de MBtech et créer un socle européen fort, le Groupe a fait le choix
de renforcer ses investissements en Allemagne.
 MBtech Services est créée sous forme de Business Line selon le Business Model d’AKKA avec pour
objectif d’adresser les clients hors Daimler selon la même approche proactive et la relation client
qui caractérise AKKA.

er

Résultats du 1 semestre 2013 – 9 septembre 2013 - Page 2
- Page 2
Résultat Annuel 2011 -

 Ces Business Lines viendront compléter l’organisation allemande actuelle grâce à des managers
ayant acquis une forte expérience dans le service de l’industrie.
 Dans un premier temps, MBtech Services se déploiera sur les 3 bassins industriels majeurs que sont
la Bavière, Hambourg et le Bade-Wurtemberg. Le lancement à Hambourg et Stuttgart est prévu dès
septembre 2013 et celui de Munich début 2014.

Mise en place d’un plan de performance et d’optimisation (POP) chez MBtech
 Ce plan vise à optimiser les coûts (coûts indirects, stratégie immobilière…) et à déployer les
processus commerciaux d’AKKA chez MBtech (programme de recrutements et de gestion des
compétences, plan de formation des commerciaux et ingénieurs, nomination des Key Account
Managers…).
 L’objectif est un retour à la croissance de MBtech avec une amélioration des taux d’activité des
ingénieurs, et donc des performances opérationnelles.

3. Des perspectives confortées par le nouveau positionnement du Groupe


Le travail en profondeur effectué depuis un an confirme le bien-fondé de l’acquisition de MBtech
et le potentiel moyen terme du Groupe en Allemagne.



AKKA bénéficie avec MBtech d’un positionnement global, via une offre de spécialiste renforcée et
un socle européen unique (49% du CA à l’international), qui lui confère de nombreux leviers de
croissance.



La capacité du Groupe à aborder des projets stratégiques, d’un nouveau type et d’une taille
supérieure illustre la dynamique future du Groupe :
 Daimler vient de confier à MBtech le plus gros projet jamais confié pour la conception
d’un futur véhicule.
 Renault s’appuie sur AKKA en Chine pour l’industrialisation de 3 nouveaux véhicules.
 Airbus confie à AKKA l’articulation européenne d’un de ses contrats majeurs.

Les actions entreprises depuis le début de l’année confirment le bien-fondé de
l’acquisition de MBtech et permettent d’en percevoir les premiers bénéfices au travers
des projets sur lesquels travaille le Groupe.
AKKA s’en trouve conforté dans son objectif moyen terme d’atteindre une marge
opérationnelle de 100 M€ tout en maîtrisant ses équilibres financiers.
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Prochaines réunions :
Les résultats semestriels 2013 seront présentés :
- le 9 septembre 2013 à 18h00 – AKKA – 21 Rue Antonin Laborde – 69009 Lyon
- le 10 septembre 2013 à 11h30 – NYSE Euronext – Auditorium – 39 Rue Cambon – 75001 Paris
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 22 octobre 2013 après Bourse

« Le meilleur moyen de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer.
Transmettons la passion des technologies. »
AKKA Technologies, Groupe Européen d’Ingénierie et de Conseil en Technologies, accompagne les grands
comptes industriels et tertiaires sur les différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation.
AKKA Technologies, par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée à ses clients
tous secteurs confondus : aéronautique, automobile, spatial/défense, électronique Grand Public,
télécommunications,
chimie,
pharmacie,
sidérurgie,
énergie,
ferroviaire,
naval,
tertiaire...
Leader en Allemagne et en France dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique, et grâce à la mobilité de
ses équipes et à un positionnement international, AKKA Technologies intervient dans le monde entier, sur des
projets à la pointe de la technologie.
Le Groupe AKKA Technologies compte près de 11 000 collaborateurs et est présent dans 20 pays : Allemagne,
Belgique, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, Maroc, Pays-Bas, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Tunisie, Turquie, U.S.A.
AKKA Technologies est coté sur Euronext TM Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537.
Indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable, CAC® All-Share
Plus d’informations sur www.akka.eu

Contacts :
AKKA Technologies
Nicolas Valtille – Group CFO – Tél. : 04 78 92 60 83 – finances@akka.eu
Dov Lévy – Investor Relations – Tél. : 06 22 67 41 41 – dov.levy@akka.eu
Actus Lyon
Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs - Tél. : 04 72 18 04 97 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude Triquet – Relations presse – Tél. : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr
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