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CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE À 1 062,2 M€ 
RESULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 77,4 M€ 

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourds 
spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2018, arrêtés par le 
Directoire le 8 avril 2019. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est 
en cours d’émission. 

 
Données consolidées - En M€  2018 2017 Var. en % 

Chiffre d’affaires 1 062,2 1 024,2 +3,7 % 

Excédent brut d’exploitation 124,6 145,3 -14,2 % 

Résultat opérationnel courant 77,4 115,1 -32,8 % 

Marge opérationnelle courante 7,3 % 11,2 % -3,9 pts 

Résultat opérationnel 73,1 115,4 -36,6 % 

Résultat financier (2,1) (1,8) +16,1 % 

Résultat net (pdg) 61,1 84,8 -28 % 

Marge nette 5,8 % 8,3 % -2,5 pts 

 
 
UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE DANS UN ENVIRONNEMENT AUTOMOBILE DIFFICILE 
AKWEL a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires annuel de 1 062,2 M€, en hausse de +3,7 % et de +9,4 % à 
périmètre et taux de change constants. Cette progression d’activité, qui s’inscrit dans un marché automobile 
mondial en baisse pour la première fois depuis 10 ans, particulièrement au quatrième trimestre, a été pénalisée par 
un impact de change négatif de 58,8 M€ notamment sur la livre turque et le dollar américain. Le chiffre d’affaires 
Produits et Fonctions a dépassé pour la première fois le milliard d’euros, à 1 011,8 M€, porté par les lignes de 
produits Refroidissement et Dépollution. 

 

UNE RENTABILITÉ EN BAISSE DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE ET D’INVESTISSEMENT 
Dans un contexte de croissance de l’activité et d’investissements industriels significatifs depuis 2017, la rentabilité 
opérationnelle courante du groupe a été pénalisée en 2018 par plusieurs éléments : 

• la montée en puissance des sites récemment ouverts au Maroc, au Mexique, en Chine et en Thaïlande, 

• la poursuite des projets de développement et d’industrialisation, 

• l’impact non récurrent d’une provision additionnelle. 
L’excédent brut d’exploitation s’affiche à 124,6 M€ contre 145,3 M€ en 2017, en baisse de 14,2 %, sous l’effet de 
tensions sur certaines matières premières, d’une masse salariale en hausse de 7,3 % et des démarrages et 
montées en charge des nouveaux sites industriels. Les coûts de R&D se sont élevés à 69,6 M€ en 2018, soit 6,6 % 
du chiffre d’affaires. 

Comme annoncé lors des publications précédentes, un niveau de retours pour garantie supérieur aux prévisions, lié 
à des problèmes sur un produit commercialisé au cours des années passées auprès d’un client constructeur, justifie 
la comptabilisation d’un complément de provisions de 23 M€ sur l’exercice. La marge opérationnelle courante 
diminue au final de 3,9 points, à 77,4 M€ et 7,3 % du chiffre d’affaires, baisse imputable pour moitié (2 points) à ce 
complément ponctuel de provisionnement. 
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Une dépréciation d’écart d’acquisition de 4,8 M€ opérée sur la filiale suédoise, suite à des difficultés d’ordre 
industriel et commercial, conduit à un résultat opérationnel de 73,1 M€. 
Après un résultat financier à -2,1 M€ et une baisse significative de la charge d’impôts, à 9,2 M€ contre 28,6 M€ en 
2017, le résultat net part du groupe s’établit à 61,1 M€, soit une marge nette de 5,8 % du chiffre d’affaires. 

 
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE 
L’endettement financier net du groupe AKWEL reste limité à 40,6 M€, avec des capitaux propres consolidés au 
31 décembre 2018 de 454 M€. La trésorerie fin de période se monte à 92,1 M€ contre 107,4, sous l’effet 
essentiellement d’une augmentation de BFR, la capacité d’autofinancement restant pratiquement inchangée par 
rapport à l’an passé, à 112,8 M€ contre 113,7 M€. 
Les investissements réalisés sur l’exercice sont en baisse par rapport à l’exercice précédent, à 77 M€ contre 
87,3 M€ en 2017, tout en restant à un niveau soutenu. 
 
Lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le mercredi 29 mai 2019, une distribution de 
dividende de 0,3 euros par action, identique à celui de l’exercice précédent, sera proposée au titre de l’exercice 
2018. 

 
CONSOLIDATION DES INVESTISSEMENTS EN 2019 
Dans un environnement automobile mondial qui va rester difficile, AKWEL se fixe pour objectifs en 2019 de 
continuer à accompagner ses clients stratégiques dans l’évolution de leurs modèles et d’optimiser ses conditions 
d’exploitation. Après deux années d’investissements industriels très significatifs, 2019 sera un exercice de 
consolidation, sans nouveaux lancements de sites. La priorité sera donnée au redressement de la rentabilité et à 
l’optimisation du BFR, avec un effort particulier réalisé sur l’amélioration de la qualité et de la satisfaction clients. 
Dans ce contexte, le Groupe anticipe pour 2019 une nouvelle progression de son activité, avec un retour à un free 
cash-flow positif, 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 : chiffre d’affaires du premier trimestre 2019, le jeudi 2 mai 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 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans 
le monde. 
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