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PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 5,7 % 

SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2022 

 

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, 

spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a 

enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 739,2 M€, en progression 

de +5,7 % par rapport à la même période en 2021. 

 

Chiffre d’affaires consolidé (du 1
er

 janvier au 30 septembre 2022) 
 

En M€ - non audité 2022 2021 Variation 
Variation 
PCC 

(1)
 

1
er

 trimestre 245,8 273,3 -10,1 % -4,4 % 

2
ème

 trimestre 242,3 214,3 +13,1 % +16,9 % 

3
ème

 trimestre 251,1 211,5 +18,7 % +22,3 % 

Total 9 mois 739,2 699,1 +5,7 % +10,2 % 

(1)
 À périmètre et taux de change constants.  

 
 
PERFORMANCE EN HAUSSE AU 3

e
 TRIMESTRE 2022 

AKWEL a enregistré au troisième trimestre 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 251,1 M€, en hausse de +18,7 % 

en publié par rapport à l’exercice précédent, et de +22,3 % à périmètre et taux de change constants. L’impact 

négatif de change sur la période est moins significatif qu’au premier semestre de l’exercice, à -7,7 M€ dont 

-20,3 M€ sur la livre turque. Dans un contexte de marché toujours difficile, le groupe confirme la reprise progressive 

de son activité mais reste encore en retrait de -3,3 % par rapport au troisième trimestre 2019, avant la crise 

sanitaire.  

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires AKWEL à périmètre et taux de change constants 

progresse de +10,2 %. 

 

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

La répartition géographique du chiffre d’affaires au 30 septembre, par zone de production, se décompose de la 

façon suivante :  

 France : 201,8 M€ (+5,0 %) 

 Europe (hors France) et Afrique : 201,6 M€ (-0,6 %) 

 Amérique du Nord : 224,8 M€ (+28,7 %) 

 Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 106,7 M€ (+9,0 %) 

 Amérique du Sud : 4,3 M€ (-20,4 %) 

 

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions enregistre une hausse de +6,2 % à 714,4 M€, 

et l’ensemble des lignes de produits s’affichent en progression, avec une performance tirée notamment par les 

activités Refroidissement (+13,4 %), Lavage (+8,5%) et Air (+6,9 %). Le chiffre d’affaires Outillages atteint de son 

côté 15,4 M€ sur la période. 
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TRÉSORERIE NETTE DE 112,6 M€ 

La génération de free cash-flow est de 6,6 M€ au troisième trimestre, permettant au groupe de disposer de 

112,6 M€ de trésorerie nette (hors dettes sur obligations locatives), soit une hausse de 14,3 M€ sur les neuf 

premiers mois de l’exercice. 

 

PERSPECTIVES ANNUELLES 

Compte tenu de la performance enregistrée au troisième trimestre, AKWEL confirme son anticipation d’une 

croissance modérée de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice 2022. Concernant la rentabilité, les 

difficultés d’approvisionnement toujours présentes et l’inflation enregistrée sur l’ensemble des coûts d’exploitation, 

difficile à répercuter à court terme, conduiront comme annoncé à une baisse significative du résultat opérationnel 

courant annuel du groupe. 
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2022, le 09 février 2023, 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, des mécanismes et des 
pièces de structures des véhicules électriques. Le groupe s’appuie pour cela sur un 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 10 000 collaborateurs dans le 
monde. 
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