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 AKKA TECHNOLOGIES ACQUIERT GIGATRONIK ET SE PLACE 
AU CŒUR DE LA CONVERGENCE ENTRE L’INTERNET ET LES 
TECHNOLOGIES 

 

 AKKA Technologies, leader européen du conseil en hautes technologies dans le secteur de la 
mobilité, finalise l’acquisition de GIGATRONIK, le spécialiste allemand de l’Internet des Objets, du 
Digital et de l’Infotainment. 
 

Avec cette acquisition structurante, AKKA Technologies acquiert une nouvelle dimension en Allemagne, en 

y réalisant 500 M€ de chiffre d’affaires1, et en y confortant son positionnement de leader des sociétés de 

conseil en ingénierie multi segments. AKKA Technologies renforce aussi son offre de solutions innovantes et 

de services à forte valeur ajoutée dans la transformation de ses Clients (Infotainment, Digital et Internet des 

Objets). 

*************** 

GIGATRONIK emploie 1 000 salariés à travers quatorze sites répartis en Allemagne, Autriche et Suisse. Le 

Groupe a réalisé en 2016 une activité totale de 119 M€1, qui inclut un partenariat avec Audi, avec des marges 

en ligne avec celles d’AKKA Technologies. GIGATRONIK a développé un positionnement dans les 

technologies clés pour l’Industrie et les services du Futur et particulièrement de l’Internet Des Objets, 

appelé aussi Internet Of Things, qui consiste à permettre aux machines de dialoguer entre elles et à rendre 

les voitures intelligentes. 

Les industriels de l’Automobile connaissent une transformation de rupture qui place l’Internet et les services 

au cœur de leur stratégie. Cette convergence entre Internet/services et technologies industrielles est au 

cœur de la stratégie du Groupe. En tant que leader global de l’ingénierie de la mobilité, AKKA Technologies 

transforme son savoir-faire autour de solutions et de services innovants à forte valeur ajoutée dans les 

segments automobiles de demain : plateformes hybrides, objets connectés, Internet des Objets, mobilité, 

navigation autonome et informatique embarquée. GIGATRONIK va permettre à AKKA Technologies 

d’accélérer son expansion en Allemagne, auprès des principaux constructeurs et équipementiers 

automobiles, notamment auprès d’Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche, Valéo et Volkswagen.   

                                                           
1 German GAAP 

13/03/2017 
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À l’instar de la stratégie adoptée après l’acquisition de MBtech en 2012, AKKA Technologies poursuivra le 

développement de GIGATRONIK en conservant sa marque, tout en apportant son savoir-faire dans les 

technologies de la mobilité. L’acquisition a été finalisée vendredi 3 mars et est définitive sous réserve de 

l’approbation des autorités allemandes de la concurrence. 

 

*************** 

Avec l’acquisition de GIGATRONIK, le Groupe se donne les moyens d’accélérer son développement en 

renforçant son expertise dans les technologies du numérique et son socle franco-allemand pour déployer/ 

intégrer ses solutions et services innovants sur le plan mondial. 

 

Maurice Ricci, PDG d’AKKA Technologies, a ainsi déclaré : « Cette acquisition confirme notre ambition 
européenne dans le domaine de l’automobile et de la connectivité. Avec GIGATRONIK, notre Groupe, à 
l’identité européenne et l’ambition mondiale, conforte son positionnement dans le digital. Conjugué au rachat 
d’ERLKÖNIG, GIGATRONIK complète notre déploiement en Allemagne, accélère notre diversification auprès 
des grands acteurs industriels de la mobilité et renforce notre expertise technologique dans les innovations 
de rupture de demain. Nous nous réjouissons d’accueillir et d’intégrer les équipes de GIGATRONIK. »  

Edwin Tscheschlok, Président de GIGATRONIK, a rajouté : « Rejoindre le Groupe AKKA Technologies est une 

formidable opportunité pour notre entreprise. AKKA Technologies va nous permettre d’accélérer la 

dynamique de croissance que nous avons connu ces dernières années, avec toutes les équipes qui font 

l’identité de GIGATRONIK, tout en accédant à la nouvelle dimension et à de nouveaux clients. » 

 

Prochains événements : 

Publication des résultats 2016 : mardi 21 mars 2017 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : jeudi 4 mai 2017 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : jeudi 27 juillet 2017 

À propos d’AKKA Technologies 

« 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, cyber-sécurité, 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, AKKA Technologies intervient dans le monde entier et sur 
des projets à la pointe de la technologie grâce à la mobilité de ses équipes et à un positionnement international. 

Le Groupe AKKA Technologies compte plus de 14 000 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 Paris – Compartiment B – Code ISIN : FR0004180537. 

Plus d’informations sur www.akka-technologies.com 

Suivez nous sur : https://twitter.com/AKKA_Tech  

http://www.akka-technologies.com/
https://twitter.com/AKKA_Tech
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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   
 

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

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

Yael Mamane 
Marketing & Communication  
Tél : 04 72 54 99 99 / 04 72 54 97 39 
yael.mamane@akka.eu 
 

   
Contacts Actus 
France Bentin  
Relations analystes/investisseurs 
Tél. : 04 72 18 04 94 
fbentin@actus.fr 

Relations Presse 
DGM Conseil 
Thomas Roborel de Climens / Tarick 
Dali 
Tel. : +33 (0)1 40 70 11 89 /+33 (0)1 
40 70 05 22 
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr /  
t.dali@dgm-conseil.fr 
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