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Actia Group – Résultats annuels 2019_ Réunion (Confcall) Sfaf – 1er avril 2020 

La société remonte peu à peu la pente après la crise des composants et se recentre aussi peu à peu sur ce 
qu'elle fait le mieux : les équipements électroniques dédiés. Beaucoup de projets en cours => toujours de la 
croissance en principe quand tout ira mieux : la direction familiale plutôt sereine malgré le bilan lourd. 

M. Puech PDG et Mme Mallet DAF 
Electronique embarquée : télématique pour VL premium et camion, bus, engins de chantiers etc.., calculateurs, 

interfaces homme-machine, électronique de puissance et chaînes de traction électriques, batteries, bancs de contrôle 
technique/diagnostic pour garages, ETI familiale 3 800 salariés – 24 implantations dans 16 pays : 76%CA à 
l'international, dont 48% en Europe. 

CA : 520,4M€ c. 476,5 : +9,2% : en ligne avec les prévisions. 
a) Automotive : CA 463,5M€ croissance +10,9% comme prévu, malgré un ralentissement en fin d'année des 

productions automobiles, mais Actia a moins souffert que ses concurrents. 
Marge op en amélioration : nouveaux contrats plus rentables, gains de productivité supérieurs aux baisses de prix, 

malgré toujours beaucoup de R&D, meilleures conditions d'achats (+3,5 point) dans les composants, même si l'offre est 
encore perturbée, coûts de transport en baisse, malgré le contrat Volvo pas très rentable, et malgré la perte de 
démarrage de 4M€ environ pour la nouvelle usine US.  

Plus de charges de personnel : effectifs +4% moins de recours à la sous-traitance, notamment pour les ingénieurs, 
avec en plus l'Actia Academy en Tunisie pour fidéliser et réduire le turn-over excessif des techniciens. 

R&D : 83,2M€ : toujours beaucoup, avec un peu moins de R&D refacturée (27,4 c. 29,3), et de R&D immobilisée 
(19,2 c. 20,2), et plus de R&D en charges (36,6 c. 31,4) : pas autant qu'on l'aurait voulu, mais dans l'objectif. 

RN : pas d'impact des variations des instruments de couverture dans le résultat net déclaré, pour une fois. 
Démarrage de l'usine aux USA à Détroit : atteindra son point mort d'ici un an ou deux. 
Actia s'est aussi fait certifier cyber-sécurité. 
b) Télécom : CA 56,8M€ -2,5% : en légère baisse, après la très forte hausse de 2018 : creux dans l'énergie et le 

ferroviaire : des fins de contrats, mais des projets importants vont commencer à être livrés en 2021-21. SatCom 
toujours bon, un peu moins qu'en 2018. RN : un peu en retrait, avec plus de R&D. 

IFRS 16 : 5,5M€ d'Ebitda en plus, et impact sur la dette nette +16M€ sur une augmentation de +25M€ : il a fallu 
revoir les covenants. 

 
Bilan : toujours beaucoup de stocks : produits semi-finis et composants, qui sont livrés 50 semaines après 

commandes, et pas encore intégrés. 
Clients : factor : déconsolidation de 15M€ de créances 
Dettes : (dette nette/fonds propres 138%) pas de pb pour rouler les prêts en 2019. 
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CAF : investissements 43,5M€ : encore de gros investissements en immobilier (usines, centres de R&D, centre de 
formations Actia Academy) en Tunisie, France (Chartres, Dinard, Le Puy, Colomiers) et USA (Detroit) pour pousser les 
murs pour la croissance. Les programmes presque terminés : il y en aura moins en 2020 et s.  

Perspectives : 
- crise sanitaire : Actia a des équipes en Chine, et est confronté depuis le début de l'épidémie=> télétravail pour les 

supports et la R&D quand c'est possible, et arrêt des sites de production d'abord en France, puis en Tunisie, 
Allemagne, USA. Actia prépare la reprise, avec les clients. Impact difficile à évaluer : dépend de la vitesse à laquelle ça 
repartira, selon les pays et les plans de relance. Compter sur un plein redémarrage en juin. Actia bien diversifié : un peu 
protégé. 

- stratégie inchangée : offre d'équipements électroniques embarqués pour petites et moyennes séries avant tout.  
 
En - :  
- encore FCF largement < 0 en 2019 
-  bilan toujours très lourd : dette financière, BFR 
- impact du Covid-19 pas chiffrable 
- métier à faibles marges 
- contrat Volvo peu ou pas rentable 
 

En + : 
- technicité des offres 
- croissance  
- société familiale 
- remontée des marges comme prévu 
- désendettement à venir en principe 
 

Q : coûts de garantie +4,2M€ : dans les charges? R : oui, dans les ACE et plus que d'habitude, avec la 
volumétrie en hausse du contrat Volvo Car : mécanisme de provisions. Solde dotation-reprise en fait. Nb : seul contrat 
lié aux volumes des OEMs. 

Q : refacturation R&D : 32% c. 36% ? R : forte pression des clients : toujours un combat sur le démarrage des 
affaires. Mais toujours possible d'augmenter les refacturations quand le client fait des demandes nouvelles ("change 
request"). Et ça génère aussi de la propriété intellectuelle réutilisable dans d'autres produits. 

Q : concurrents Bosch etc... : quel avantage compétitif pour Actia ? R : les concurrents plus exposés à 
l'automobile, soumis à fortes pressions avec l'électrification, l'ADAS, etc et sont en mutation profonde. Actia moins 
exposé : plus sur le véhicule industriel et le transport public que sur l'automobile. La crise sanitaire pourrait précipiter la 
consolidation des petits acteurs. 

Q : CA contrat Volvo ? R : 112M€ en 2019, avec plusieurs produits et 120M€ en 2020p. 
Q : impact Covid-19 ? R : estimation à ce jour, dans le pire des cas : sur différents territoires, avec des produits à 

marges très variées. Le grand contrat Volvo Car le plus exposé, mais le moins rentable. Obligation de reconstruire les 
budgets, mais les clients ne donnent pas d'informations sur les révisions à venir des commandes. Attendre les 
confirmations des accompagnements des gouvernements : pour le chômage partiel, etc... 

Q : dividende ? R : cf annonce du ministre de l'Economie, mais le dividende outil de rémunération des dirigeants 
familiaux des PME : pas aussi simple que cela en fait, et couper le dividende est bon pour les grands groupes, pas pour 
les PME. 

Q : investissements ? désendettement ? 
R : capex : 30M€, dont 20-25 Budget de R&D + 5M€ maintien de l'outil et SI. Un peu plus en 2020 avec le nouvel 

ERP. Des programmes de R&D éventuellement Désendettement : toujours possible de céder des activités pas core 
(core : électronique petites et moyennes séries), mais des activités de maintenance apporte du récurrent. 
Désendettement : avec le FCF dégagé par moins d'investissements, mais pas inquiet sur le bilan. 

Q : contrat Satcom Egypte naval ?  
R : une quinzaine de M€ livrés sur 18-24 mois, en 2020. 
	
	


