
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021 

 

TROISIÈME TRIMESTRE DE CROISSANCE1 SÉQUENTIELLE 

CROISSANCE ORGANIQUE ATTENDUE DÈS  LE 2ÈME TRIMESTRE  
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Bruxelles, Belgique  
6 mai 2021 à 17h45 
Informations privilégiées / informations réglementées 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2021 – L’AMÉLIORATION SEQUENTIELLE SE CONFIRME 
 

En m€ 
CHIFFRE 

D'AFFAIRES  
T4 2020 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES  

T1 2021 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES  

T1 2020 

CROISSANCE 
PUBLIÉE (%) 

CROISSANCE 
ORGANIQUE 

(%) 

CROISSANCE 
PRO FORMA 

CONSTANT *** 
(%) 

CROISSANCE 
T1 2021 vs  

T4 2020 
(%) 

FRANCE 115.7 123.1 152.8 -19.4% -19.4% -19.4% +6.4% 

GERMANY 83.3 83.7 106.8 -21.6% -21.6% -21.6% +0.5% 

NORTH AMERICA 65.9 61.3 77.5 -20.8% -13.6% -13.6%  -6.8% 

INTERNATIONAL* 61.5 65.1 70.7 -7.9% -6.4% -6.4% +5.9% 

AKKA LEGACY 326.4 333.2 407.8  -18.3%  -16.7%  -16.7% +2.1% 

DATA RESPONS** 48.0 52.0 18.2 ns  -9.5%  -4.8% +8.3% 

TOTAL GROUP 374.4 385.2 425.9  -9.6%  -16.4%  -15.3% +2.9% 

 
*Hors France, Germany et North America 
** Data Respons est entré en consolidation depuis le 1er mars 2020 
*** Pro-forma constant = Organique + CA Data Respons  
 

 AKKA a enregistré un chiffre d'affaires de 385,2 M€ au T1 2021, en baisse de -9,6% ou -15,3% 
à périmètre constant pro forma. Cela représente une nette amélioration par rapport à la baisse 
de -26,6% enregistrée au T4 2020 (pro forma constant), bien que la base de comparaison soit 
encore difficile ce trimestre. La croissance séquentielle des revenus depuis le T3 2020 qui 
reflète l'amélioration progressive de l'activité s'est poursuivie au T1 2021, avec des revenus 
en hausse de 2,9% par rapport au T4 2020. Comme prévu, l'Amérique du Nord a enregistré une 

FAITS MARQUANTS  

T1 2021 

 Poursuite de l’amélioration de la dynamique commerciale, qui devrait se 
poursuivre 

 Croissance séquentielle du chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 
consécutif 

 L'accent mis sur la diversification porte ses fruits : croissance séquentielle 
des secteurs hors mobilité de plus de 10% 

 

5,6% 

 

PERSPECTIVES 
2021 

 Croissance organique attendue au T2 vs T2 2020 
 Réductions de coûts pour l'ensemble de l'année confirmées 
 Focus sur la rentabilité (résultat opérationnel ajusté)  
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baisse séquentielle de -6,8% de son chiffre d'affaires en raison du repositionnement stratégique 
initié pour orienter l'activité vers des projets à forte valeur ajoutée.  

 
 Les activités historiques d'AKKA ont enregistré une croissance de 2,1% au T1 2021 par 

rapport au T4 2020, tandis que le chiffre d’affaires de Data Respons a augmenté de 8,3% 
séquentiellement, bénéficiant d’une petite acquisition ce trimestre. 

 
 Les secteurs de la mobilité d'AKKA ont été globalement stables au T1 2021 par rapport au T4 

2020. Le secteur automobile est stable grâce au bon dynamisme des BU France, Amérique du 
Nord et International, compensant une conversion du carnet de commandes en production qui 
tarde à se concrétiser dans la BU Allemagne. L'aéronautique est globalement stable 
séquentiellement, et les secteurs du Spatial et de la Défense sont toujours en croissance de plus 
de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Enfin, le Ferroviaire est dans un cycle de 
croissance plus faible.  

 
 Les secteurs de la non-mobilité, qui représentent 30,7% du chiffre d’affaires du Groupe au 

T1 2021, affichent une croissance séquentielle de plus de 10% par rapport au T4 2020. Les 
services, les sciences de la vie, l'énergie ont alimenté cette croissance. Les efforts portés à la 
diversification vers des clients de taille moyenne dans une variété d'autres secteurs portent ainsi 
leurs fruits. 

 

AMÉLIORATION SÉQUENTIELLE DANS LES DIFFÉRENTES BU – REPOSITIONNEMENT EN 

AMÉRIQUE DU NORD 

 
 La BU française affiche un chiffre d'affaires de 123,1 M€ au 1er trimestre 2021, en baisse de -

19,4% par rapport au même trimestre de 2020. La faiblesse du secteur aéronautique continue de 
prévaloir alors que la Défense, les Sciences de la Vie ou les Télécoms bénéficient d'une forte 
dynamique. L'activité poursuit son amélioration séquentielle, avec un chiffre d'affaires en hausse 
de +6,4% reflétant l’amélioration dans la majorité des secteurs.  
 

 Le chiffre d'affaires de la BU Allemagne s'élève à 83,7 M€ au T1 2021, en baisse de -21,6% par 
rapport au T1 2020. La dynamique positive qui s'est matérialisée au second semestre 2020 s'est 
traduite par un carnet de commandes très solide, ce qui est de bon augure pour la production à 
venir ; le calendrier reste toutefois difficile à estimer précisément. En séquentiel, la croissance du 
chiffre d'affaires a été limitée, cette phase de conversion du carnet de commandes en production 
ayant entraîné une légère baisse du chiffre d'affaires dans l'Automobile tandis que les autres 
secteurs ont enregistré une très bonne croissance. 

 
 L'Amérique du Nord a enregistré un chiffre d'affaires de 61,3 M€, en baisse de -20,8% ou -

13,6% sur une base organique pro forma. Cette BU a été impactée par un effet de change négatif 
marqué et par notre évolution stratégique. Le repositionnement de l'activité vers la vente de 
solutions d'ingénierie à plus forte valeur ajoutée et de solutions digitales a en effet été initié comme 
prévu et va se poursuivre. Nos activités d'ingénierie dans les secteurs où nous avons une expertise 
historique, comme l'industrie automobile, se développent très bien. 

 
 La BU International a enregistré un chiffre d'affaires de 61,5 M€ au T1, soit une baisse limitée 

à -7,9% par rapport à la base de comparaison difficile qu'était le T1 2020, ou à -6,4% sur une base 
pro forma constante. Les revenus ont augmenté de 5,9% en séquentiel, grâce à la forte 
dynamique des Sciences de la vie et de l'Automobile (respectivement en hausse de 15% et 12% 
par rapport au Q4 2021), entre autres. 
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 Le chiffre d'affaires de Data Respons s'est élevé à 52,0 M€ au premier trimestre 2021, contre 
18,2 M€ au premier trimestre 2020, Data Respons n’étant entré en consolidation qu’à partir du 1er 
mars 2020. Sur une base pro forma constante, le chiffre d'affaires a diminué de 4,8%, car son 
activité de « Computer solutions » souffre de la pénurie mondiale de puces, tandis que son activité 
d’ingénierie et services poursuit sa croissance. De plus, Data Respons a acquis ce trimestre une 
petite société de solutions digitales dans le secteur financier (banques, prestataires de services 
financiers et compagnies d'assurance) dans le nord de l'Allemagne (90 personnes – CA 2020 : 
14 M€), renforçant ainsi son portefeuille avec cette acquisition complémentaire. 

 
 

TENDANCES ET PERSPECTIVES POUR 2021 

 
 Au 1er trimestre 2021, la dynamique commerciale a permis à AKKA de réaliser une croissance 

séquentielle de son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre consécutif1. Cette dynamique 
devrait se poursuivre, conduisant à une croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe dès le 
T2 2021 par rapport au T2 2020, et la base de comparaison deviendra comparable.  
 

 Le déploiement de notre plan de transformation Fit-2-Clear se poursuit. AKKA confirme ses 
attentes pour l'année complète en termes de réductions de coûts et le management d'AKKA, 
dans toutes les BU, reste fortement concentré sur le rétablissement du niveau de rentabilité 
d'avant la crise (résultat opérationnel (ajusté)) aussi rapidement que possible. 

 

 
Prochain événement : 

Résultats semestriels : Communiqué de presse : 8 septembre 2021, 17h45 

Réunion analystes : 9 septembre 2021, 9h30 

Lors de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 16 juin 2020, AKKA a informé ses actionnaires 
de son intention de changer le format de publication de ses résultats financiers pour adopter les meilleurs 
standards de communication. A partir de 2021, le Groupe publie ses résultats financiers intermédiaires et 
annuels en une seule fois et ne prépublie plus son chiffre d'affaires. Par conséquent, les revenus du 
deuxième trimestre 2021 seront publiés conjointement avec les résultats semestriels 2021. 

En cas de divergence entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version 
anglaise sera considérée comme valable  

 

 

 

 

 

 

 

1 AKKA legacy   
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CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE – JEUDI 6 MAI 2021 – 18h30 

Nathalie Buhnemann, Chief Financial Officer et 

Stephanie Bia, Group Communications & Investor Relations Director, 

sont heureuses de vous convier à une réunion téléphonique dédiée à la publication des revenus du 1er 
trimestre 2021 

Rejoindre la réunion 

 

 

A PROPOS D’AKKA TECHNOLOGIES 

 
AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé 

à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, 

exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente. 

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à 

leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, 

machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels. 

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 

21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage 

et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté 

sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537. 

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

Suivez-nous sur twitter.com/AKKA_Tech   

 

CONTACT 

Stéphanie Bia 

Group Communications & Investor Relations Director 

Tel: +33(0)6 47 85 98 78 

stephanie.bia@akka.eu 
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GLOSSAIRE 
 
Sauf définition dans cette section, les agrégats financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont directement dérivés des états financiers 
consolidés du Groupe. 

 
CROISSANCE ECONOMIQUE :  
Croissance à périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrables constants 
 
CROISSANCE ORGANIQUE :  
Croissance à périmètre et taux de change constants. 
 
CROISSANCE CONSTANTE PRO FORMA :  
Croissance organique basée sur les chiffres proforma du périmètre de consolidation au 31 mars 2021. 
 
AJUSTEMENTS DE COMPARABILITE :  
Charges et produits liés à des acquisitions importantes, réorganisations, litiges, transformations, amortissement d'actifs 
incorporels identifiés dans le cadre de regroupements d'entreprises, 
options sur actions et actions gratuites, coûts liés à la crise de la COVID. 
 
RÉSULTAT OPERATIONEL AJUSTÉ :  
Résultat opérationnel augmenté des ajustements de comparabilité. 
 
MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE :  
Taux du résultat opérationnel ajusté en proportion du Chiffre d'affaires. 
 


