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AKKA TECHNOLOGIES  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – C.A. 1er SEMESTRE 2012 
Paris, le 17 juillet 2012 – 17h35 
 
Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 66%  
 
  Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre (1er janvier – 30 juin) 

Données consolidées non auditées ‐ en M€  S1 2012  S1 2011  Croissance 

Chiffre d’affaires  374,0  225,1  +66% 

France  228,9 192,5  +19%

Allemagne  98,2  7,5  n.s. 

Reste du Monde  46,9 25,1  +87%
   Le 1er semestre 2012 intègre Aeroconseil, consolidé depuis le 1er octobre 2011, et MBtech Gmbh à compter du 1er avril 2012. 
 
 

1. Activité du 1er semestre à 374 M€  
 

 A fin juin 2012, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 374 M€ en croissance de 66% par 
rapport  à  2011.  La  croissance  organique  est  de  2,6%,  tirée  par  les  performances  du 
périmètre  historique  à  l’international mais  pénalisée  par  une  hausse  des  congés  et  une 
baisse des jours ouvrés au mois de mai. 
 
A périmètre constant, le secteur de la mobility progresse de 5,8% porté par le dynamisme 
des secteurs aéronautique, aérospatiale et ferroviaire et cela malgré une hétérogénéité du 
secteur  automobile.  Dans  les  autres  secteurs,  la  pharmacie  et  l’énergie  sont  en  légère 
croissance tandis que la défense et les télécoms sont en baisse.  
 
Le  chiffre  d’affaires  consolidé  du  T2  2012  atteint  231,3 M€  contre  111,4 M€  en  2011. 
MBtech contribue pour 95,2 M€ et Aeroconseil pour 24,1 M€.  

 
 La France est stable du fait d’un contexte macro‐économique difficile, d’un environnement 
très  concurrentiel  et  d’un  secteur  automobile morose.  Cela  valide  le  choix  stratégique 
d’AKKA d’accélérer son développement en Allemagne. 

 
 L’Allemagne est dynamique. L’industrie, dont  l’automobile, reste porteuse et poursuit sa 
croissance.  La  filiale historique AKKA Germany progresse de 27% par  rapport à S1 2011.  
MBtech réalise un chiffre d’affaires de 192,9 M€ sur S1 en hausse de 8%.  
 



 

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 ‐ Page 2

 Le  reste  du monde  est  en  hausse  de  87%.  A  29,6 M€,  le  périmètre  historique  d’AKKA 
progresse de 17% porté par la Roumanie et le Canada.  
Aeroconseil contribue à hauteur de 7,1 M€ sur S1 et MBtech de 10,2 M€ sur T2. 
 

 Le chiffre d’affaires pro forma du Groupe s’élève à 471,7 M€ sur S1 dont 49% réalisés en 
France,  39%  en  Allemagne  et  12%  dans  le  Reste  du Monde.  Le  secteur  de  la mobility 
représente 83% de l’activité totale.  

 
2. L’Allemagne au cœur de la stratégie d’AKKA Technologies 

 
 L’acquisition  de  MBtech  a  donné  naissance  au  leader  européen  de  l’Ingénierie  de  la 
mobility. Daimler reste actionnaire de MBtech à 35% et pérennise  le C.A. pour  les 5 ans à 
venir. 

 
 Après  3 mois  passés  dans  le  périmètre  du  Groupe  AKKA, MBtech  a  entamé  un  travail 
sérieux  et  serein  sur  ses  structures  pour  lui  permettre  d’améliorer  sa  rentabilité  et  sa 
productivité.  De  plus,  l’ajustement  de  l’organisation  commerciale,  l’accélération  du 
développement de son offre de spécialiste et un plan de recrutement de 3000  ingénieurs 
placent le Groupe en bonne voie pour une croissance pérenne et solide. 

 
 A moyen terme, le Groupe ambitionne de doubler son C.A. en Allemagne, en développant 
son offre auprès des constructeurs automobiles, autres que Daimler, et en se diversifiant 
dans les secteurs de l’aéronautique et du ferroviaire. Les moyens financiers solides (objectif 
de  gearing  d’environ  25%  à  fin  décembre  2012)  dont  dispose  AKKA  valident  ces 
perspectives de croissance.  

 
 

Leader européen de l’ingénierie de la mobility, AKKA développe des solutions technologiques 
sur mesure  sur  toute  la  chaîne  de  conception  du  produit.  Plus  de  10  000  collaborateurs, 
répartis sur 23 pays, sont les garants d’un solide savoir‐faire, de solutions projets durables et 
d’une orientation au service de nos clients. 
 

 
 
Prochains communiqués : Résultats du 1er semestre, le 4 septembre 2012 après Bourse 

Chiffre d’affaires du 3éme trimestre, le 23 octobre 2012 après 
Bourse 
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Contacts : 
AKKA Technologies 
Nicolas Valtille ‐ Directeur Général Adjoint en charge des finances ‐ Tél. : 04 78 92 60 83 – 
finances@akka.eu 
Delphine Méric ‐ Investor Relations – Tél : 06 81 20 97 14 – d.meric@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  
 
 

« 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 plus de 10 000 collaborateurs et est présent dans plus de 23 pays : 
Allemagne, Amérique du Nord, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, E.A.U, Espagne, France, Hongrie, Italie, Inde, 
Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie. AKKA 
se concentre sur la construction d’un groupe d’1 milliard d’euros, dont 50% hors de France. 

 
AKKA Technologies est coté sur EuronextTM 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 


