Paris, le 1er juin 2006

Communiqué de presse

Acquisition de la société SILOGIC

AKKA Technologies confirme ce jour la finalisation du projet, annoncé le 26 avril dernier, d’acquérir
100% du capital d’une société française spécialisée en Ingénierie Informatique et Systèmes.
Renforcement de l’expertise métier « Informatique et Systèmes »
Créée en 1989, SILOGIC, basée à Toulouse, est spécialisée dans l’ingénierie Informatique et
Systèmes avec trois domaines de compétence : le conseil, les systèmes d’information, notamment liés
à la gestion de production, et l’informatique industrielle et scientifique.
Avec l’intégration de SILOGIC, AKKA Technologies acquiert une taille significative en Ingénierie
Informatique et Systèmes qui représentera un tiers de l’activité du Groupe. AKKA Technologies
dispose ainsi de compétences complémentaires, enrichit son offre auprès de ses clients et renforce sa
stratégie d’équilibres. Conformément à la logique d’intégration des nouvelles entités, l’équipe de
Direction de SILOGIC s’associe désormais au projet AKKA Technologies.
AKKA Technologies confirme sa position de challenger et sa présence accrue dans le secteur
aéronautique
Très présente auprès des secteurs aéronautiques sur lesquels elle réalise 64% de son chiffre
d’affaires, SILOGIC intervient également sur d’autres secteurs.
Cette acquisition présente de fortes complémentarités avec l’offre du Groupe sur les plans
géographiques, métiers et clients.
L’aéronautique devient le premier secteur sur lequel intervient le Groupe AKKA Technologies (29% du
chiffre d’affaires pro forma 2005), supérieur à l’industrie automobile, secteur historique sur lequel
AKKA Technologies a bâti son développement.
De forts leviers de progression
Fort de 500 collaborateurs, SILOGIC a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 36 M€ pour une
rentabilité opérationnelle courante de l’ordre de 4%. AKKA Technologies dispose de forts leviers de
progression afin de porter d’ici 3 ans la rentabilité opérationnelle courante de cette société au niveau
de celle du Groupe.
Cette acquisition ne fera pas l’objet d’une augmentation de capital et sera donc relutive en terme de
bénéfice par action. Après opération, AKKA Technologies conserve une structure financière solide
avec une trésorerie nette qui demeure positive.
AKKA Technologies confirme ainsi sa place parmi les acteurs majeurs de son secteur et intègre des
savoir-faire complémentaires offrant de nouvelles perspectives de croissance organique sur son
portefeuille clients.
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Perspectives
Compte tenu de cette actualité, le Groupe AKKA Technologies s’est fixé comme nouvel objectif
d’atteindre un palier de 200 M€ de chiffre d’affaires à moyen terme.
Assemblée Générale : le 20 juin 2006 à 17h00 à la CCI de Lyon.
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre le 3 août 2006.

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

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€.
AKKA Technologies est coté sur l’Eurolist by Euronext
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