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AKWEL ENREGISTRE EN 2018 UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 1 062,1 M€ 

 
AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds 
spécialiste du management des fluides et des mécanismes, atteint en 2018 un chiffre d’affaires annuel record de 
1 062,1 M€, en hausse de +3,7 % et de +9,4 % à périmètre et taux de change constants. 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé 2018 (du 1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€ - non audité 2018 2017 Var. en % Var. en % 
PPC  (1) 

1er semestre 559,3 534,7 +4,6 % +10,7 % 

3e trimestre 240,6 228,9 +5,1 % +11,6 % 

4e trimestre 262,2 260,6 +0,6 % +5,0 % 

Total 12 mois 1 062,1 1 024,2 +3,7 % +9,4 % 

 
(1) À périmètre et taux de change constants.  

 
 
UN 4E TRIMESTRE EN HAUSSE DE +5,0 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS 
 
Au 4e trimestre 2018, le Groupe AKWEL a réalisé un chiffre d’affaires de 262,2 M€ en hausse de +0,6 % en 
données publiées. A périmètre et taux de change constants, la croissance s’élève à +5,0 %. L’impact net de change 
demeure négatif sur ce trimestre de -11,3 M€, dont -10,2 M€ liés aux écarts de conversion sur la livre turque. La 
progression de l’activité au 4e trimestre est moins rapide qu’aux trimestres précédents suite au recul du marché 
automobile chinois et à des ajustements de production de certains constructeurs en Europe. 

 
 
SUR L’ANNÉE, L’ACTIVITÉ ATTEINT UN NOUVEAU PLUS HAUT HISTORIQUE À 1 062,1 M€ 
 
AKWEL réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 1 062,1 M€, en croissance de +3,7 % en données publiées et de 
+9,4 % à périmètre et taux de change constants. Sur l’année, l’impact de change négatif s’élève à -58,8 M€ dont 
-36,6 M€ liés aux écarts de conversion sur la livre turque et -12,2 M€ sur le dollar américain. 

Cette croissance du chiffre d’affaires s’inscrit positivement dans un marché mondial de l’automobile qui a connu 
cette année sa première baisse depuis la crise de 2008 (-0,3 %), pénalisé par l’activité du 4e trimestre. 

Par zone de production, la répartition du chiffre d’affaires 2018 ressort comme suit :  

• France : 358,5 M€ (-2,0 %) 
• Europe et Afrique hors France : 318,4 M€ (+4,6 %) 
• Amérique du Nord : 247,1 M€ (+7,6 %) 
• Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 126,2 M€ (+17,5 %) 
• Amérique du Sud : 11,9 M€ (-29,4 %) 

 
En lien avec la stratégie d’AKWEL de s’implanter au plus près des lieux de production et de livraison de ses clients, 
la part de l’Asie et du Moyen-Orient, où une nouvelle usine a été inaugurée en novembre dernier en Thaïlande, 
progresse fortement. Par ailleurs, 15 sites industriels du Groupe enregistrent une activité record en 2018, dont 
2 sites en Chine et 2 au Mexique.  
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FORTE PROGRESSION DES ACTIVITÉS REFROIDISSEMENT 
 
En 2018, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions dépasse pour la première fois le milliard d’euros, à 1 012,0 M€, 
en hausse de +2,9 %. La ligne de produits Refroidissement, en croissance de +17,5 %, devient la plus importante 
du Groupe avec un chiffre d’affaires de 240,4 M€. La ligne de produits Dépollution progresse de +3,7% à 219,2 M€, 
dont 177,0 M€ pour les réservoirs Adblue® des systèmes SCR, en baisse de -2,0 % comme anticipé. La ligne de 
produits Admission d’air et Huile enregistre une croissance de +6,1 % à 73,9 M€. Enfin, le chiffre d’affaires Outillage 
connaît en 2018 une forte progression de +26,6 % à 43,9 M€.  

 
 
ENDETTEMENT NET DE 41 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN LIGNE AVEC LES INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS 
 
L’endettement net du Groupe, à 41 M€ au 31 décembre 2018, est stable par rapport au 30 juin 2018 (42,3 M€) et 
augmente sur l’année de 16,0 M€. Ceci est à mettre en regard d’un total de fonds propres de 442,4 M€ au 
30 juin 2018. 
Conformément au programme d’investissements développé par le Groupe depuis 2017, AKWEL a finalisé au cours 
du 4e trimestre 2018 l’acquisition du bâtiment situé à Vigo en Espagne. Auparavant loué, ce site stratégique est le 
2e plus important du Groupe en termes d’activité. AKWEL détient aujourd’hui en propre 36 de ses 41 sites de 
production à travers le monde. 
 
 
PERSPECTIVES 
 
AKWEL rappelle avoir anticipé dans ses comptes 2018 une provision exceptionnelle d’un montant maximum de 
25 M€, liée à un niveau de retours pour garantie supérieur aux prévisions ainsi qu’un résultat opérationnel 2018 en 
repli par rapport à 2017 compte tenu de la performance du 1er semestre et des efforts liés au développement et à 
l’industrialisation des nouveaux projets. 
Pour l’année 2019, le Groupe anticipe une nouvelle progression de son activité et confirme son objectif de réaliser 
un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 Md€ à l’horizon 2020. 
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Prochain communiqué : résultats annuels 2018, le jeudi 11 avril 2019, après bourse. 
 

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour 
l’industrie automobile et poids lourds, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au 
savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des 
matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique. 
Présent dans 22 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans 
le monde. 
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