Paris, le 15 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats sur l’exercice 2015-2016 : Chiffre d’Affaires en hausse de 12%
Développement des ventes à l’international
Croissance du chiffre d’affaires sur l’exercice 2016

Le Groupe NEXEYA a réalisé au 30 Juin 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 132.6 M€ sur son dernier exercice
(juillet 2015 - juin 2016) contre 118.1 M€ pour l’exercice précédent, en croissance de +12.3 %.
Cette bonne performance s’accompagne de la croissance des activités à l’international et des premiers bénéfices de
la stratégie d’innovation et de développement de Produits.

Poursuite du développement à l’international

L’exercice 2015-2016, clos au 30 juin 2016, a permis le franchissement d’une nouvelle étape importante avec
l’acquisition de la société TECHSAT à Munich, société spécialisée dans les solutions et équipements de test
notamment pour l’aéronautique. Sur les 9 premiers mois au sein du Groupe, la société a réalisé un chiffre d’affaires
de 7.5 M€.
Cette acquisition, qui permet au Groupe d’être dorénavant leader dans les bancs d’intégration systèmes, renforce
aussi sa présence en Allemagne et en Chine où TECHSAT est particulièrement bien implantée.
Cette opération fait suite à l’acquisition réalisée en janvier 2014 de CABLETEST et la création de NEXEYA CANADA à
Toronto qui avait permis au Groupe de renforcer sa présence en Amérique du Nord.
Par ailleurs, sur le plan commercial le Groupe a accéléré son déploiement à l’exportation, avec une progression
significative de son volume d’affaires à l’export.
La part internationale dans l’activité du Groupe est de 26 % du chiffre d’affaires sur l’exercice 2015-2016, et vise
35 % du chiffre d’affaires sur l’exercice 2016-2017.

Accélération de la stratégie produit

Le groupe poursuit son effort significatif d’innovation afin de mettre sur le marché des produits à forte valeur
ajoutée et différentiation, tels que :
- WIDD, équipement de détection de défauts électriques sur système de câblage complexe
- ALYSA, suite logicielle d’intégration et de test d’équipements informatiques embarqués
- ARGOSIA & LYNCEA, systèmes de conduite de missions (défense) pour plateformes navales et
aéronautiques
A propos de NEXEYA : www.nexeya.fr
NEXEYA est un groupe industriel français de 900 collaborateurs, très investi dans les marchés aéronautique, défense et spatial.
NEXEYA conçoit, fabrique et soutient des équipements électroniques répartis en quatre lignes d’offres : moyens de test et
d’intégration, conduite de mission de systèmes de défense, conversion d’énergie, équipements embarqués pour le spatial.
NEXEYA fournit également une gamme complète de services à forte valeur ajoutée et accompagne ainsi ses clients tout au long
du cycle de vie de leurs équipements, depuis leur conception jusqu’à leur maintien en conditions opérationnelles.
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