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PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +1,3 % AU 1er SEMESTRE 2019 

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, 
spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 566,5 M€ 
au premier semestre 2019, en hausse de +1,3 % par rapport au premier semestre 2018. 

 

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2019) 
 

En M€ - non audité 2019 2018 Variation Variation 
PCC (1) 

1er trimestre 293,0 280,3 +4,6 % +6,6 % 

2ème trimestre 273,5 279,0 -2,0 % +0,2 % 

1er semestre 566,5 559,3 +1,3 % +3,4 % 

(1) À périmètre et taux de change constants.  

BONNE RÉSISTANCE AU 2ème TRIMESTRE 2019 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS 
À 273,5 M€, le chiffre d’affaires consolidé du deuxième trimestre 2019 s’affiche en léger recul de -2,0 % et quasi 
stable à périmètre et taux de change constants, avec un jour ouvré de moins ce trimestre par rapport à l’exercice 
2018. L’impact négatif de change se monte à 6 M€ au second trimestre, comparable au trimestre précédent, et 
reste lié aux écarts de conversion sur la livre turque. Dans un marché mondial encore difficile au second trimestre, 
la volonté de certains clients de limiter leurs stocks a freiné les livraisons en juin, mais les volumes de début juillet 
sont revenus à des niveaux plus normatifs. 

PROGRESSION SEMESTRIELLE DE 3,4 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS 
Au cours du premier semestre 2019, AKWEL enregistre une progression de chiffre d’affaires de +3,4 % à périmètre 
et taux de change constants. Cette performance s’inscrit dans un environnement automobile mondial sous 
pression, avec une baisse des volumes produits de l’ordre de -7 % ce semestre, notamment en Chine et sur les 
principaux autres marchés émergents. 

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions atteint 538,7 M€ (+0,8 % par rapport au 1er semestre 2018) et le chiffre 
d’affaires Outillages 25,0 M€ (+48,7 %). La ligne de produits Refroidissement maintient une croissance dynamique 
de +14,1 %, tandis que la ligne de produits Dépollution confirme son repli avec une baisse de -5,7 % ce semestre, 
dont -12,1 % pour les réservoirs SCR. 

CROISSANCE DES SITES DE PRODUCTION HORS FRANCE ET CHINE 

La répartition géographique du chiffre d’affaires semestriel par zone de production se décompose ainsi :  

• France : 178,9 M€ (-9,4 %) 
• Europe (hors France) et Afrique : 175,9 M€ (+5,4 %) 
• Amérique du Nord : 131,9 M€ (+6.2 %) 
• Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 75,4 M€ (+17,1 %) 
• Amérique du Sud : 4,4 M€ (-30,6 %) 

Les activités restent très bien orientées sur les sites d’Amérique du Nord, de la zone Europe (hors France) et 
Afrique, ainsi qu’en Asie et au Moyen-Orient, malgré des volumes toujours très faibles en Chine. Quatre sites ont à 
nouveau enregistré des records d’activité mensuels au second trimestre, deux en Roumanie et en Turquie, et deux 
usines poursuivant leur montée en puissance au Maroc et au Mexique. 
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ENDETTEMENT NET EN BAISSE AU 30 JUIN 2019  
L’endettement net du groupe au 30 juin 2019 diminue d’environ 18,2 M€ par rapport au 31 décembre 2018, 
concrétisant les actions engagées pour optimiser le BFR et la baisse programmée de l’enveloppe d’investissements 
industriels durant cet exercice. 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2019 ET 2020 
Compte tenu des performances enregistrées au cours du premier semestre 2019, AKWEL confirme son anticipation 
d’une nouvelle progression de l’activité en 2019, avec un retour à un free cash flow positif, et son objectif de réaliser 
de l’ordre de 1,2 Md€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020. 
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Prochain communiqué : résultats semestriels 2019, le jeudi 26 septembre 2019, après bourse. 
 

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour 
l’industrie automobile et poids lourd, 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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