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COMMUNIQUE DE PRESSE – Chiffre d’affaires du premier semestre 2014 
 
Retour à la croissance organique en Allemagne au second trimestre. 
 

Environnement économique compétitif en France. 
 

CA du deuxième trimestre : +5,0% en organique à 220,1 M€. 
 
 
 
 

Activité du T2 2014 
 

 AKKA Technologies a enregistré au second trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 220,1 M€ en 
croissance de 4,7% par rapport au CA de 210,3 M€ du 2ème trimestre 2013. La progression s’élève à 5,0% 
à périmètre et taux de change constants*. 

 

 Comme anticipé, la croissance du second trimestre a permis de compenser le repli du premier trimestre 
qui était imputable à des décalages de contrats en début d’année. Au total, le CA du premier semestre 
ressort en progression organique de 1,0% en comparaison de celui du S1 2013.  

 

 Après le recul du T1, les activités françaises affichent une progression organique de 2,2% de leurs ventes 
au second trimestre à 111,0 M€. 
 

 Les activités allemandes sont en croissance au T2 après avoir atteint un point d’inflexion au premier 
trimestre. Elles affichent un CA de 77,2 M€ au second trimestre en hausse de 7,7% en comparaison du 
T2 2013. 
 

 Les activités internationales continuent d’afficher un rythme de croissance soutenu (+8,9% au T2 à 
périmètre et taux de change constants, et +7,8% sur l’ensemble du semestre). 

 

 
En Millions d’Euros 

 
T2 2014 

 
T2 2013 

 
Variation % 

 
Variation % 

organique* 
 

     

France 111,0 108,6 +2,2% +2,2% 

     

Allemagne 77,2 71,7 +7,7% +7,7% 

     

International (hors Allemagne) 31,8 29,9 +6,3% +8,9% 

     

Chiffre d’affaires 220,1 210,3 +4,7% +5,0% 

     

 
* retraité des effets de change. 
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Activité du T2 2014 par région 

 

 La France a enregistré une progression de 2,2% de ses ventes au second trimestre 2014 à            
111,0 M€. Cette progression a permis de compenser le repli du premier trimestre. Au total, le 
chiffre d’affaires des activités françaises ressort à 224,2 M€ au premier semestre, au même 
niveau qu’au S1 2013. Cependant, le décalage d’un grand projet avec un client russe et 
l’environnement économique qui demeure exigeant devraient peser sur la croissance et les 
marges en 2014. 
 

 L’Allemagne a vu son CA progresser de 7,7% à 77,2 M€, grâce notamment à la croissance 
significative de ses ventes auprès du premier client du Groupe, Daimler. Cette performance 
confirme l’amélioration entrevue au cours des trimestres précédents. Cette amélioration devrait 
se poursuivre au cours des prochains trimestres. Elle est le fruit de l’amélioration de la 
compétitivité et des performances de MBtech réalisée dans le cadre du plan de transformation 
PACT 17. Elle s’est également traduite par une progression de 10% du taux de facturation en 
comparaison du T1 2013. 
 

 Le CA des activités internationales (hors Allemagne et France) ressort à 31,8 M€, en progression 
de 6,3% par rapport au 2ème trimestre 2013. La croissance s’élève à 8,9% à périmètre et taux de 
change constants. Au total les activités internationales affichent une progression de leurs ventes 
de 7,8% sur l’ensemble du semestre. A l’instar du premier trimestre, de nombreux pays ont 
enregistré une croissance supérieure à 10%, notamment le Moyen-Orient dont le potentiel de 
développement est élevé autour des modifications et certification d’avions, l’Espagne, en dépit 
d’un environnement économique perturbé, la Chine qui bénéficie de l’impact des réorganisations 
réalisées en 2012 et 2013 et la Turquie qui profite de son travail de diversification.  

 

Perspectives 2014 et moyen terme 
 

 Comme annoncé, le T2 marque le retour à la croissance organique après un T1 affecté par des 
décalages de contrats en début d’année. Il marque également le retour à la croissance des 
activités allemandes. 
 

 Maurice Ricci, Président Directeur Général du Groupe déclare : « Le second trimestre a enregistré 
une accélération de l’amélioration des performances opérationnelles des activités allemandes. 
Cette amélioration devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Elle confirme le 
bien-fondé de l’acquisition de MBtech et la réussite du travail de reprofilage des activités du 
Groupe, réalisé dans le cadre de PACT 17. » 
 

 L’environnement économique exigeant, et le décalage d’un grand contrat avec un client russe 
devraient peser sur les performances opérationnelles des activités françaises en 2014. 
Cependant, la bonne orientation des ventes des activités allemandes et internationales permet au 
Groupe de confirmer son objectif d’enregistrer une légère progression de ses ventes sur 
l‘ensemble de l‘année 2014. 
 

 

Très confiant sur son projet de développement du Groupe, le management réitère son objectif 
moyen terme d’atteindre un résultat opérationnel d’activité* de 100 M€ tout en maîtrisant ses 
équilibres financiers. 
 

* Résultat opérationnel d’activité calculé avant éléments non récurrents et coûts liés aux stock-options et actions gratuites 
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Prochaines publications :  Résultats du S1 2014, le 17 septembre 2014 après Bourse 

C.A. du T3 2014, le 13 novembre 2014 après Bourse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, 
seule la version française est à prendre en compte. 
 
 
 
Contacts AKKA Technologies 
 

 
Contacts Actus 

Nicolas Valtille 
Group CFO 
 
Tél. :   04 78 92 60 83 
finances@akka.eu 
 

Amalia Naveira 
Relations analystes/investisseurs 
 
Tél. : 04 72 18 04 97 
anaveira@actus.fr 

Dov Lévy 
Investor Relations & Corporate Development 
 
Tél. : 01 56 69 26 52 
dov.levy@akka.eu 
 

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 est un groupe international qui compte près de 11 000 collaborateurs présents en Europe, Amérique et en 
Asie. Ses experts sont au service des métiers de l'innovation et accompagnent les grands acteurs industriels et tertiaires sur 
l'ensemble de leurs processus d'innovation et du cycle de vie de leurs produits, de l'étude à la mise en production.  
Le Groupe dispose avec AKKA Research d'un centre de recherche propre, entièrement dédié à l'innovation et à l'anticipation 
des technologies du futur. Les centres d'excellence d'AKKA Technologies travaillent dans toute l'Europe sur des workpackages 
internationaux et offrent une expertise unique dans des métiers clé : Ingénierie Systèmes, Ingénierie Produit, Ingénierie 
Process, Ingénierie du Support, Systèmes Embarqués et Electronique, Systèmes d'Information et Consulting.  
Sa capacité à conduire de grands projets transnationaux, véritables enjeux stratégiques pour ses clients, positionne AKKA 
Technologies comme un leader incontournable de l'Ingénierie du Conseil en Technologies.    
Après 30 ans de croissance au service de l'innovation, AKKA Technologies, coté à Paris depuis 2005 affiche aujourd'hui (2013) 
un chiffre d'affaires de 879 millions d'euros.  
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 
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Activité trimestrielle 
 
 

En Millions d’Euros 
Variation à périmètre et changes constants 

T1 T2 S1 2014 

    

France 113,1 111,0 224,2 

 -2,2% +2,2% -0,1% 

    

Allemagne 75,6 77,2 152,8 

 -6,9% +7,7% -0,1% 

International (hors Allemagne) 29,6 31,8 61,4 

 +6,8% +8,9% +7,8% 

    

Total Groupe 218,3 220,1 438,4 

 -2,8% +5,0% +1,0% 

 


