Communiqué de presse

Paris, le 14 décembre 2006

Nouvelle étape à l’international
AKKA Technologies se positionne pour devenir
le leader du Conseil et de l’Ingénierie en Belgique
Le Groupe dépasse le seuil des 10% de l’activité réalisée hors de France
Un rapprochement stratégique qui permet de constituer le futur leader belge du Conseil et de
l’Ingénierie
Les activités belges d’AKKA Technologies et de SD&A sont regroupées sous la direction du
management actuel de SD&A qui conserve 25% de l’ensemble ainsi constitué.
Cette entité, forte de plus de 200 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires d’environ 15 M€ sera
fortement positionnée sur le marché belge, notamment auprès des industriels des secteurs de
l’aéronautique, de l’automobile, du ferroviaire, de la sidérurgie et de la pharmacie.
L’intégration d’AKKA Belgium et SD&A sera facilitée par leur positionnement sur des expertises
métiers similaires, dans la droite ligne de la stratégie de développement du Groupe.
Développement significatif à l’international
Conformément à la stratégie de développement du Groupe AKKA Technologies, ce rapprochement
avec la société SD&A marque une nouvelle étape de son développement international et lui permet de
dépasser le seuil de 10% de l’activité réalisée hors de France.
Cette acquisition est relutive dès son intégration au 1er décembre 2006.
* Endettement net/fonds propres

************************
A propos d’AKKA Technologies
AKKA Technologies, spécialiste du Conseil et de l’Ingénierie en hautes technologies, accompagne les acteurs industriels sur les
différentes étapes de leurs projets, de la R&D et l’étude, à l’industrialisation.
Solidement implanté en Europe Occidentale (France, Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suisse), AKKA Technologies,
par la maîtrise de métiers complémentaires, apporte une réelle valeur ajoutée aux industriels de tous secteurs : automobile,
aéronautique, spatial/défense, électronique Grand Public, télécommunications, chimie, pharmacie, sidérurgie, énergie,
ferroviaire..., et est reconnu par les grands donneurs d'ordre sur chacun de ces secteurs.
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.
Chiffre d’affaires 2005 publié : 119,6 M€.
Avec un chiffre d’affaires qui sera supérieur à 150 M€, le Groupe AKKA Technologies se fixe un objectif à moyen terme de 200
M€.
AKKA Technologies est coté sur l’Eurolist by Euronext
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