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Driving Innovation

Notre histoire… Entre électronique  
et automobile.

La société ACTIA® est créée en 1986 par Messieurs 
CALMELS, CHABRERIE et PECH à l’occasion du 
« spin-off » du département « petite série » de 
BENDIX à Toulouse. Les familles des fondateurs 
sont toujours actionnaires majoritaires. Un des 
premiers produits commercialisés par cette société 
est un équipement de diagnostic électronique,  
le premier du genre.

La fusion avec la société toulousaine d’Electronics 
Manufacturing Services Alcyon, la reprise de la société 
Sodielec spécialisée dans les télécommunications 
par satellite, le déploiement de filiales dans 15 pays 
et enfin, l’absorption par MORS en reverse merging, 
construisent entre 1992 et 2000 l’identité d’ACTIA 
group.

Notre stratégie… Monter sur  
la chaîne de valeurs.

ACTIA Group fournit des ensembles 
électroniques de haute technologie, se rapproche  
de ses clients finaux et se diversifie dans des 
domaines à plus haute valeur ajoutée.

• Dans le domaine des véhicules : Le groupe 
conçoit et produit des systèmes électroniques 
complets pour les constructeurs autour des 
technologies-clés que sont la télématique, le 
multiplexage, le diagnostic, l’électronique de 
puissance et l’entertainment. Pour les flottes 
de véhicules, ACTIA Group complète son 
offre avec différentes gammes de services. 

• Dans des domaines où l’électronique est 
fortement présente : Les télécommunications, 
l’énergie électrique, le ferroviaire, l’aéronautique 
et la santé.

Cette stratégie se fonde sur trois piliers : 
L’international, l’Innovation et l’Industrie.

ACTIA Group
Our story… from electronics to  

the automotive industry.

ACTIA® was founded in 1986 by Messrs CALMELS, 
CHABRERIE and PECH as a « spin-off » from a  
department of BENDIX in Toulouse. The founders’ 
families are still majority shareholders. One of the 
first products to be marketed by this company was 
an electronic diagnostics tool - the first of its kind.

The merger with Alcyon (a Toulouse-based 
Electronics Manufacturing Services company), the 
purchase of Sodielec (a company specialised in 
satellite telecommunications), the deployment of 
subsidiaries in 15 countries and, lastly, the takeover 
by MORS through reverse merger, built up the ACTIA 
Group’s identity between 1992 and 2000.

Our strategy… Move up  
the value chain.

The ACTIA Group supplies high-tech electronic 
assemblies, works closely with its final customers 
and has diversified into fields with the highest added 
value.

• In the automotive sector: the group designs 
and produces complete electronics systems 
for manufacturers centred on key technologies, 
notably telematics, multiplexing, diagnostics, 
power electronics and entertainment.  
For vehicle fleets, the ACTIA Group completes  
its offers with various service products.

• In fields where electronics play a significant 
role: telecommunications, electrical energy, the 
rail industry, aeronautics and health.

This strategy is founded on three core principles: 
International, Innovation, and Industry.
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ACTIA Automotive
Toulouse • FRANCE

ACTIA Muller
Chartres • FRANCE

ATON Systèmes
Paris • FRANCE

ACTIA AIXIA
Le Bourget du Lac • FRANCE

ACTIA Corp.
Elkhart • USA

ACTIA de Mexico
México • MEXICO

ACTIA do Brasil
Porte Alegre • BRASIL

ACTIA Nordic
Stockholm • SWEDEN

ACTIA NL
Helmond • NETHERLANDS

ACTIA UK
Newtown • UNITED KINGDOM

ACTIA Systems
ACTIA Muller España

Madrid • SPAIN

ACTIA I+ME
Braunschweig • GERMANY

ACTIA Polska
Warsaw • POLAND

ATAL
Tabor • CZECH REPUBLIC

ACTIA Italia
Torino • ITALY

ARDIA
Tunis • TUNISIA

CIPI ACTIA
Tunis • TUNISIA

ACTIA Tunisie
Tunis • TUNISIA

ACTIA India
New Delhi • INDIA

ACTIA China
Shanghai • CHINA

ACTIA Sodielec
Millau • FRANCE

ACTIA Group
5 rue Jorge Semprun

BP 74215 - 31432 cedex 4
Toulouse • FRANCE

ACTIA Group
dans le monde • in the world



Avec quinze filiales dans le monde et des 
représentants dans plus de 140 pays, la dimension 
internationale d’ACTIA Group est une force et 
fait partie intégrante de notre vie d’entreprise.  
Le groupe s’est ainsi construit autour d’une culture 
internationale orientée clients.

L’objectif premier des filiales du groupe est de 
proposer à nos clients, partout dans le monde, un 
support local tout en permettant l’accès à l’ensemble 
des compétences, expertises et ressources du 
groupe.

Cette dimension internationale est aussi un atout au 
service de la performance de notre politique achats 
et de notre politique industrielle.

With fifteen subsidiaries across the world and 
representatives in more than 140 countries, the 
group has built itself round a customer-oriented 
international culture.

Indeed, the subsidiaries’ most important objective is 
to offer our customers - everywhere in the world - 
local support while making it possible to access all 
of the group’s skills, expertise and resources.

ACTIA Group’s international dimension is a force to 
be reckoned with, and an integral part of company 
life. This international dimension is also an asset that 
benefits our purchasing and manufacturing strategy.

Avec un investissement annuel de 12 à 14% du chiffre d’affaires en 
recherche et développement et un effectif de plus de 500 ingénieurs 
dans le monde, ACTIA Group place l’innovation au cœur de sa stratégie, 
tant dans le développement de produits nouveaux que dans la mise au 
point de procédés.

Une Direction de la Technologie fédère l’ensemble des expertises 
et savoir-faire nécessaires aux différents projets et à une veille 
technologique permanente.

De plus, les filiales d’ACTIA Group spécialisées par produit ou technologie 
participent pour la plupart à des développements en fonction de leurs 
compétences en réseau et de leur proximité avec des clients locaux.

ACTIA Group s’associe à différents laboratoires et à d’autres industriels 
partout dans le monde pour développer des systèmes innovants et 
participer à l’élaboration des standards de demain.

With an annual investment of between 12 and 14% of our turnover 
in Research and Development and a workforce of over 500 engineers 
worldwide, the ACTIA Group places innovation at the heart of its strategy, 
with an emphasis on the development of new products as much as the 
perfection of processes.

A Technology Department brings together all of the expertise and 
knowledge necessary to the different projects and keeps a constant 
watch on technological developments.

Furthermore, some subsidiaries that specialise in certain products or 
technologies also participate in particular developments according to 
their skills and proximity to local customers.

The ACTIA Group is partnered with various laboratories and other 
manufacturers throughout the world in order to create innovative 
systems and participate in the development of tomorrow’s standards.

ACTIA Group assure dans ses usines la production de ses produits et 
ouvre ses sites de production à d’autres clients comme Electronics 
Manufacturing services. Le groupe a ainsi développé une expertise 
industrielle de premier plan dans des secteurs tels que l’automotive, 
l’aéronautique, le ferroviaire, la santé ou l’industrie. Aujourd’hui, cette 
activité E.M.S réunit plus de 800 collaborateurs et s’enrichit des 
différents services proposés par le groupe au niveau international 
avec notamment les achats, les approvisionnements et  le Maintien en 
Condition Opérationnelle.

Notre engagement Qualité
Cette maîtrise de la production, comme de la conception de nos 
produits, est une véritable garantie de qualité. Ainsi, plus qu’une 
exigence, la qualité est pour le groupe ACTIA une valeur, partagée par 
l’ensemble des collaborateurs dans un environnement certifié.

Notre Politique Environnement
Conscients que nos activités ont elles aussi un impact sur 
l’environnement, nous avons pour ambition d’être reconnus comme un 
partenaire industriel contribuant au respect de l’environnement, dans 
le cadre d’un développement durable. Aussi, le groupe ACTIA s’investit 
dans les grands programmes de protection de l’environnement liés au 
milieu industriel.

The ACTIA Group manufactures its products in its own plants and 
opens its production facilities to other customers, to provide Electronics 
Manufacturing Services. In this way, the group has developed 
manufacturing expertise that is at the forefront of the automotive, 
aeronautics, rail, healthcare and industrial sectors, among others. Today 
this EMS activity brings together more than 800 employees and draws 
added advantages from the various services offered by the group on 
an international level, notably including purchasing, procurement and 
Maintenance in Operational Condition.

Our Quality commitment
This comprehensive management of production and the design of our 
products is a real quality guarantee. In this way, more than just being 
a requirement, quality is one of the ACTIA Group’s true values, and is 
shared by all of its employees in a certified environment.

Our Environmental Policy
We are aware that our activities also have an impact on the 
environment, and as such our ambition is to be recognised as an 
industrial partner which contributes to respecting the environment, in 
the framework of sustainable development. The ACTIA Group therefore 
invests in important environmental protection programmes linked to 
the industrial field.
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