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ACQUISITION AUX ÉTATS-UNIS :  

ACQUISITION DE PDS TECH 

 

AKKA accélère son déploiement aux États-Unis, conformément aux objectifs 
de CLEAR 2022 

 

AKKA annonce être entré en négociations exclusives et fermes avec les actionnaires de la 

société PDS Tech, en vue de son acquisition. PDS Tech est l’un des leaders américains du 

service en ingénierie et en R&D, spécialisé dans le secteur de l’aéronautique.  

À l’occasion du lancement de son plan stratégique CLEAR 2022 en février 2018, AKKA avait 

dévoilé son ambition de faire des États-Unis le troisième pilier de son développement, aux 

côtés de la France et de l’Allemagne.  

Avec cette opération, AKKA pose les bases de sa diversification dans l’aéronautique aux 

États-Unis et dispose d’un accès incomparable aux grands OEM avec un outil de recrutements 

unique. 

PDS Tech c’est : 

• Un leader américain du service en Ingénierie et Technologies ; 

• Un accès à un portefeuille de clients prestigieux composé d’OEM et d’industriels, 

principalement en aéronautique ; 

• L’un des principaux fournisseurs du secteur aéronautique (cinq fois vainqueur des 

Performance Excellence Awards de Boeing pour la qualité de ses services d’ingénierie, et 

désigné meilleur fournisseur de l’année par Gulfstream) ; 

• Une capacité de recrutement unique à proximité des principaux hubs d’innovation et des 

grands industriels américains ; 

• Un chiffre d’affaires de 260 M$ en 2017, réalisé grâce à ses 2 600 talents ; 

• Une acquisition relutive dès la première année. 

 

À l’instar des succès en Allemagne, l’acquisition de PDS Tech constituera la première étape 

d’une accélération nord-américaine et permettra à AKKA d’atteindre une taille critique sur ce 

marché.  

Maurice RICCI, Président Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Je me réjouis de voir 

PDS Tech rejoindre le Groupe AKKA. Dans un marché de la R&D externalisée en plein 

développement, ce projet d’acquisition s’inscrit dans une vraie logique industrielle puisque 

PDS Tech nous donne un accès immédiat à une clientèle industrielle prestigieuse dans 

l’aéronautique, notamment auprès des principaux constructeurs et de leurs fournisseurs. 
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  AKKA a une expertise unique dans les véhicules autonomes, les technologies de l’hybridation 

et les nouveaux enjeux de la mobilité, comme l’illustrent les démonstrateurs Link&Go et 

Link&Fly. En combinant la capacité de recrutement de PDS Tech sur l’intégralité du territoire 

américain, avec notre expertise dans le domaine du digital et du conseil en technologies et 

des solutions digitales nous allons accompagner l’ensemble des clients américains et 

européens. »  

Art JANES, Fondateur, Président Directeur Général de PDS Tech a indiqué : La combinaison 

de la plateforme de services développée par PDS Tech au cours des 40 dernières années 

aux Etats-Unis et l’expertise d’Akka en solutions clef en main sont parfaitement 

complémentaires. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qu’offrent cette 

opération. » 

Cash NICKERSON, Directeur financier et Directeur Général délégué de PDS Tech a ajouté : 

“ Les clients de PDS sont en recherche de solutions globales. Ils vont grandement bénéficier 

des solutions globales en ingénierie et technologies d’AKKA.”    

 

Cette opération permettra à AKKA : 

• D’atteindre une taille critique aux États-Unis ; 

• De se développer dans l’aéronautique aux Etats-Unis et d’accéder à une clientèle 

industrielle de premier rang ; 

• De combiner son expertise de solutions à forte valeur ajoutée avec la formidable capacité 

de recrutement de PDS pour proposer une offre unique sur le continent américain ; 

• De renforcer sa capacité d’accompagnement pour ses clients OEM européens sur le 

marché américain ;  

• De réaliser une acquisition relutive dès la première année. 

 

La finalisation de cette opération est prévue pour le troisième trimestre. Elle est conditionnée à 

la signature d’accords définitifs et à l’autorisation des autorités compétentes. 

 

Prochains événements : 

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018 

Publication des résultats du premier semestre 2018 : mercredi 12 septembre 2018 

 

 
  

https://youtu.be/WbQ7RdGqZZM
https://youtu.be/hnVJdFmJW8I
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  À propos de PDS Tech 

Fondé en 1977, PDS Tech est basé à Dallas, Texas, et couvre l’ensemble du territoire 

américain à travers ses 25 agences. Spécialiste reconnu de l’ingénierie, et régulièrement 

distingué par ses clients par des prix et récompenses, PDS Tech compte 2600 salariés et a 

enregistré un chiffre d’affaires de 260 M$ en 2017. PDS Tech compte parmi ses clients les 

plus grands industriels des secteurs de l’aéronautique, du spatiale, des télécommunications, 

de l’énergie et du tertiaire. PDS a obtenu à cinq reprises la distinction de Performance 

Excellence Awards de Boeing pour la qualité de ses services d’ingénierie et a été désigné 

meilleur fournisseur de l’année par Gulfstream. 

 

À propos d’AKKA 

Fondé en 1984, AKKA est aujourd’hui le leader européen du Conseil en Ingénierie et services 
R&D dans le secteur de la mobilité. Fort de ses 16 300 talents répartis dans plus de 20 pays, 
le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,3 Md€ en 2017. 

Partenaire d’innovation, AKKA compte parmi ses clients les principaux groupes industriels 
européens dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et le ferroviaire mais aussi les 
secteurs Life sciences de l’énergie, des services, des télécoms et de la défense : Airbus 
Group, Alstom, BMW, Daimler, GE, GlaxoSmithKline, Renault, Safran, Thales, Volkswagen, 
Volvo... 

AKKA fournit à ces grands groupes des solutions technologiques leur permettant d'améliorer 
leur processus d’innovation, leur valeur ajoutée, leur productivité et leur efficacité lors de la 
conception de nouveaux produits ou de nouveaux procédés jusqu’à leur industrialisation. Son 
positionnement géographique unique autour de son axe franco-allemand, sa capacité à 
délivrer des solutions trans-sectorielles et transnationales et son expertise incontournable 
dans les technologies du futur (IA, ADAS, IoT, Big data, robotique, informatique embarquée, 
machine learning…) lui permettent d’accompagner ses clients dans leur 2 déploiements 
essentiels : la mondialisation et la digitalisation. Ainsi, le Digital et les technologies du futur 
représentent d’ores et déjà 15% du chiffre d’affaires du Groupe. 

 

AKKA 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  

Contacts AKKA  

 

 

Relations Investisseurs 
Dov Levy 

      VP Investor Relations 
      Tel. : +33 (0)2 740 25 84 

 investorrelations@akka.eu  

 

Relations Médias 
Markus Leutert 
Group Head of Communications 
Tel. : +32(0) 4 96 26 27 55   
markus.leutert@akka.eu   

Actus contacts  
Théo Martin 
Analyst/investor relations 
Tel. : +33(0)1 53 67 36 75 
tmartin@actus.fr  

 

 

http://www.akka-technologies.com/
https://twitter.com/AKKA_Tech
mailto:investorrelations@akka.eu
mailto:markus.leutert@akka.eu
mailto:tmartin@actus.fr

