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PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +3,3 % 
                          AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 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 826,3 M€ 
aux cours des neuf premiers mois de 2019, en hausse de +3,3 % par rapport à la même période de 2018. 

 

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 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 % 

3ème trimestre 259,8 240,6 +8,0 % +6,6 % 

Total 9 mois 826,3 799,9 +3,3 % +4,3 % 

(1) À périmètre et taux de change constants.  

+8 % DE CROISSANCE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 
Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2019 s’inscrit en hausse de +8 % et +6,6 % à périmètre et taux 
de change constants, après un impact positif de change de +3,4 M€ ce trimestre malgré des écarts de conversion 
encore très pénalisants sur la livre turque. Au-delà de la bonne dynamique d’activité enregistrée depuis le début de 
l’année, la performance du troisième trimestre bénéficie également pour partie du décalage de livraisons observé 
en fin de second trimestre, avec la volonté de certains clients de limiter leurs stocks à fin juin. 

Sur les neuf premiers mois de 2019, AKWEL enregistre ainsi une progression de chiffre d’affaires de +4,3 % à 
périmètre et taux de change constants. Cette performance est à mettre en perspective d’un environnement 
automobile mondial toujours difficile, avec une baisse des volumes produits de l’ordre de -7 %. 

DYNAMIQUE TOUJOURS POSITIVE POUR LES PRODUITS DE REFROIDISSEMENT 
À fin septembre, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions atteint 785,7 M€, en hausse de +3,1 %, et le chiffre 
d’affaires Outillages 36,0 M€ (+6,9 %). La ligne de produits Refroidissement s’inscrit toujours dans une dynamique 
très favorable avec un chiffre d’affaires neuf mois en croissance de 13,4 %. La ligne de produits Dépollution, 
exclusivement liée à l’évolution du diesel, limite sa baisse à -2,2 %. 

PROGRESSION DE L’ENSEMBLE DES ZONES GÉOGRAPHIQUES AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 

L’ensemble des zones géographiques progresse au troisième trimestre, avec quatre records d’activité engistrés sur 
le seul mois de septembre à Bursa en Turquie, à Ixtac au Mexique, à Wuhan en Chine et à Villieu en France. 

Sur neuf mois, les tendances observées durant la première partie de l’année se confirment avec un chiffre d’affaires 
par zone de production réparti de la façon suivante :  

• France : 253,6 M€ (-7,5 %) 
• Europe (hors France) et Afrique : 250,8 M€ (+6,2 %) 
• Amérique du Nord : 202,0 M€ (+8.2 %) 
• Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 112,8 M€ (+20,7 %) 
• Amérique du Sud : 7,1 M€ (-22,5 %) 

Même si les volumes restent encore faibles en Chine, compte tenu du fort ralentissement du marché local, les 
usines chinoises du groupe poursuivent leur montée en puissance et progressent de +33,5 % sur les neuf mois. 
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FORTE GÉNÉRATION DE CASH FLOW 
Avec le retour à une enveloppe d’investissements plus normative cette année et les efforts engagés pour une 
meilleure maîtrise de l’évolution du BFR, le groupe génère un free cash-flow positif de 38,6 M€ sur les neuf 
premiers mois et enregistre une diminution de son endettement financier net de 30,6 M€ (hors impact IFRS 16) par 
rapport au 31 décembre 2018, dont 12,6 M€ sur le seul troisième trimestre. 

CONFIRMATION DE TOUS LES OBJECTIFS 2019 ET 2020 
Les performances enregistrées au cours des neuf premiers mois permettent à AKWEL de confirmer l’ensemble des 
objectifs partagés pour les exercices 2019 et 2020 : progression du chiffre d’affaires, progression du résultat 
opérationnel et retour à un free cash flow positif en 2019, chiffre d’affaires de l’ordre de 1,2 Md€ en 2020. 
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2019, le jeudi 13 fevrier 2020, 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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