COMMUNIQUE AD HOC conformément à l'article 53 LR

Communiqué de presse du Groupe, Zurich, Suisse, 28 juillet 2021

AKKA TECHNOLOGIES ET MODIS S’UNISSENT POUR
CONSTRUIRE UN LEADER MONDIAL DE L’INDUSTRIE
INTELLIGENTE
POINTS CLÉS
•

Le Groupe Adecco va acquérir AKKA Technologies et rapprocher l’activité avec Modis pour créer le numéro 2
mondial du marché de la R&D en ingénierie, une plateforme puissante pour assurer le futur leadership de
l’Industrie Intelligente

•

Le montant de la transaction s'élève à 2,0 milliards d'euros de Valeur d'Entreprise, soit 10,6x EV/EBITDA 2022e 1

•

Accélère la mise en œuvre de la stratégie Future@Work du Groupe Adecco en faveur de services
technologiques à forte valeur ajoutée sur des marchés moins cycliques, tout en renforçant la force de
l'écosystème de solutions unique du Groupe Adecco ; les trois Global Business Units seront des leaders
reconnus sur le marché

•

Avec leur rapprochement, AKKA Technologies et Modis gagneront en envergure, grâce à 50 000 experts en
ingénierie et en technologie numérique dotés d'une expertise intersectorielle approfondie, d'une présence
mondiale, d'un profil sectoriel équilibré et de positions fortes dans des secteurs à forte croissance tels que la
mobilité et les logiciels et services technologiques

•

AKKA Technologies et Modis offriront des possibilités d'évolution de carrière et de développement de plus
grande envergure et étendue pour les membres des équipes des deux sociétés

•

La nouvelle entité disposera de capacités élargies dans le domaine des technologies innovantes, ainsi que d'une
offre de services différenciée complète, ce qui renforcera la capacité d'AKKA Technologies et de Modis à
répondre à la demande croissante de l'industrie intelligente

•

Opportunité de création de valeur importante qui augmente l'exposition du Groupe Adecco aux marchés en
croissance structurelle, améliore les marges ainsi que la qualité et la résilience des bénéfices, tout en offrant de
meilleures opportunités pour AKKA Technologies et ses ingénieurs dans le cadre de l'écosystème du Groupe
Adecco

•

Synergies de chiffre d’affaires de plus de 200 millions d'euros et synergies de coûts de 65 millions d'euros
identifiées

•

1

Augmentation de la marge et du BPA la première année 2, VEA positive la troisième année

La Valeur d'Entreprise est basée sur l'hypothèse d'une acquisition de 100 % des capitaux propres pour 1,5 milliard d'euros, incluant la dette nette
publiée à la fin juin 2021 et l’ODIRNANE, qui est mise en équivalence selon les normes IFRS (175 millions d'euros, premier appel en 2025). Multiple basé
sur des estimations consensuelles. Source : Société Générale.
2
Hors coûts uniques d'intégration et de mise en œuvre.
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Closing de la première étape de la transaction sera suivi d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire en Belgique
et en France visant les titres restants d'AKKA Technologies

•

Closing prévu au premier semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires

•

M. Jan Gupta nommé Président élu de l'entreprise issue de ce rapprochement. M. Mauro Ricci devant être
nommé Conseiller Spécial du CEO du Groupe Adecco et M. Jean-Franck Ricci devant être nommé Président
du Customer Advisory Board de l'entreprise issue du rapprochement AKKA Technologies et Modis
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“Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui qu'AKKA Technologies et Modis vont s’unir dans le cadre d'une
transaction historique. Avec nos piliers mondiaux Workforce et Talent Solutions, nous créons un leader mondial du
marché de la technologie et de l'ingénierie numérique. L'entreprise issue de ce rapprochement sera un partenaire
de confiance pour les entreprises internationales de premier plan, capable de répondre à l'accélération de la
demande de transformation numérique grâce à son orientation Industrie Intelligente", a déclaré Alain Dehaze, CEO
du Groupe Adecco.
"En combinant AKKA Technologies et Modis, nous marquons un tournant dans notre stratégie Future@Work. Il
s'agit d'un investissement convaincant dans une activité à plus forte croissance et à plus forte marge, dont les
bénéfices sont plus prévisibles et plus résilients, et qui créera une valeur importante pour toutes les parties
prenantes."
Il a ajouté : "Les deux entreprises se complètent fortement, unies par une passion commune pour la technologie et
le talent et une culture dynamique et entrepreneuriale. Nous voyons également dans l'écosystème du Groupe
Adecco de nouvelles opportunités pour AKKA Technologies et son équipe d'ingénieurs, avec une capacité accrue
à combiner des solutions technologiques avec des solutions en matière d’emploi dans le cadre d'une offre de
services véritablement unique pour nos clients."

Mauro Ricci, Président Directeur Général d'AKKA Technologies a déclaré : "Ce jour marque un tournant dans
l'histoire d'AKKA puisque nous annonçons la création du numéro 2 mondial l’Industrie Intelligente par le
rapprochement avec Modis. L'innovation dont nos clients ont besoin est une histoire sans fin, et nous devons
constamment évoluer et investir dans de nouvelles technologies et de nouvelles compétences pour rester un
partenaire précieux et de long terme. Alors que l'industrie de l'ingénierie ne cesse de changer et que sa
consolidation n'est pas encore achevée, je suis convaincu que Modis est le partenaire idéal pour écrire ensemble
ce nouveau chapitre de notre histoire."
Il a ajouté : "L'ajout de compétences de pointe en ingénierie numérique, combiné à notre profonde expertise dans
l'ingénierie du cycle de vie complet des produits, que nous avons acquise en travaillant avec nos clients de premier
ordre depuis des décennies, créera de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Cela ouvre des opportunités
passionnantes pour nos ingénieurs, qui auront accès à un terrain de jeu plus vaste pour continuer à innover aux
côtés de nos clients et à exprimer leur passion pour les technologies."

"C'est une étape importante et une avancée majeure dans notre mission d'être un facilitateur de premier plan de
l’Industrie Intelligente, où se rencontrent les technologies de l'informatique et de l'ingénierie pour converger vers
un monde numérique et connecté. Nous sommes impatients d'unir nos forces avec AKKA Technologies, combinant
leur excellente réputation sur le marché de l'ingénierie avec la forte expérience numérique de Modis. Ensemble,
nous fournirons des solutions high-tech de pointe grâce à des ingénieurs et des experts numériques très
expérimentés", a déclaré Jan Gupta, président de Modis.
"Unis, nous serons une centrale mondiale d'ingénierie et de solutions numériques, un partenaire bien positionné et
de confiance dans le monde entier, capable de répondre à la demande accélérée des clients qui font face à des
perturbations technologiques et qui ont besoin de nos services et de nos compétences pour faire évoluer leur
transformation. Nous avons l'ambition commune de dominer le marché et d'être à l'avant-garde de l'accélération de
l'innovation et des délais de commercialisation pour nos clients et partenaires. Ensemble, nous allons construire un
avenir plus intelligent.”
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APERÇU DE LA TRANSACTION
•

Le Groupe Familial Ricci et SWILUX S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, qui
détiennent ensemble environ 60 pour cent du capital et environ 68 pour cent des droits de vote d'AKKA
Technologies, se sont irrévocablement engagés à céder simultanément et au même prix leurs actions au Groupe
Adecco 3

•

Accord avec M. Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci, détenant 33,10 pour cent du capital d'AKKA Technologies,
d’un prix de 42 euros par action payé en numéraire plus un équivalent de 7 euros par action payé en actions
ordinaires nouvelles du Groupe Adecco

•

Accord avec SWILUX S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, et les autres membres
de la famille Ricci, détenant ensemble 26,81 pour cent du capital d'AKKA Technologies, d’un prix de 49 euros
par action payé en numéraire

•

Sous réserve du closing de la première étape de l’opération, le Groupe Adecco lancera une Offre Publique
d'Achat Obligatoire en Belgique et en France sur les titres restants d'AKKA Technologies, au prix de 49 euros
par action payé en numéraire et à un prix équivalent en numéraire par BSA ou obligation convertible

•

Le prix de l’offre par action représente une prime d'environ 115 pour cent par rapport au cours de l'action de
22,82 euros au 23 juillet 2021

•

La transaction sera financée principalement par de nouvelles obligations senior pour un montant d'environ
1.000 millions d'euros, une obligation hybride de 500 millions d'euros et le placement de nouvelles actions
ordinaires pour lever un montant brut de 350 millions d'euros, y compris les nouvelles actions ordinaires à
émettre pour M. Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci

•

Les politiques d'allocation du capital du Groupe Adecco restent inchangées, y compris son engagement en
matière de dividendes progressifs, ses objectifs en matière d'effet de levier et sa notation de qualité en matière
d’investissement. Compte tenu de cette annonce, le programme de rachat d'actions précédemment annoncé
est désormais suspendu

Introduction d’un leader mondial de l’Industrie Intelligente
Le Conseil du Groupe Adecco et sa Direction sont heureux d'être parvenus à un accord avec la famille Ricci et
SWILUX S.A., filiale de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, afin d'acquérir leurs participations dans AKKA
Technologies, conférant ainsi au Groupe Adecco une participation majoritaire dans la société. Par la suite, le Groupe
Adecco lancera une Offre Publique d'Achat Obligatoire sur les titres restants d'AKKA Technologies.
Le montant de la transaction, qui s'élève à 2,0 milliards d'euros en Valeur d'Entreprise, reflète un prix de l’offre de
49 euros par action, soit une Valeur d'Equité de 1,5 milliard d'euros pour 100 pour cent du capital social en

3

Au closing de la transaction, les membres du Groupe Familial Ricci possédant des parts bénéficiaires y renonceront et ces parts bénéficiaires seront
annulées par la suite.
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circulation, et tient compte de la dette financière nette d'AKKA Technologies à la fin juin 2021 4. Le prix d'achat
convenu représente un multiple EV/EBITDA de 10,6x 2022e 5.
AKKA Technologies ("AKKA") est un leader mondial des services de R&D en ingénierie ("ER&D"), dont le siège social
est situé en Belgique et qui emploie environ 20 000 ingénieurs et experts du numérique. L'entreprise est fortement
implantée en Europe et dans le secteur de la mobilité (automobile, aéronautique, ferroviaire). Elle a approfondi son
expertise numérique dans les technologies de pointe, notamment l'analyse des données, l'IdO, la conduite
autonome, les services mobiles et les logiciels embarqués, notamment grâce à l'acquisition de Data Respons en
2020. La société a généré en 2020 75 pour cent de son chiffre d'affaires grâce aux activités liées au numérique et
aux logiciels embarqués 6. AKKA a déclaré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2019 et de 1,5 milliard d'euros
en 2020 et une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée de 8,0 % en 2019 et de 1,3 % en 20206, en raison de la
crise de la COVID.
Positionnés pour conquérir un marché attractif, ensemble
Le Groupe Adecco a l'intention de combiner AKKA et Modis. Grâce à cette étape importante, la nouvelle entreprise
générera un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et sera le numéro deux mondial sur le marché de l'ER&D avec
50 000 ingénieurs et experts numériques fournissant des services complets en matière d'informatique, d'ingénierie
et de numérique. Grâce à une envergure et à un savoir-faire accrus, cette puissante plateforme offrira à AKKA et à
Modis une occasion unique de jouer un rôle de premier plan dans l'Industrie Intelligente.
Les Industries Intelligentes font face à des développements rapides de technologies disruptives et à des ambitions
croissantes en matière de durabilité. Le rythme de l'innovation technologique est à l'origine d'une augmentation
soutenue et substantielle des dépenses de recherche et développement. En raison de la convergence des
technologies de l'information et de l'ingénierie, l'innovation s'oriente de plus en plus vers le numérique.
Le marché mondial de l'ER&D devrait atteindre 2.000 milliards de dollars en 2023, stimulé par une demande à deux
chiffres en matière d'ingénierie numérique, qui devrait atteindre 47 pour cent des dépenses mondiales d'ER&D en
2023, contre 36 pour cent en 2020 7. Les entreprises de services d'ER&D capables d'apporter une valeur ajoutée
dans ces domaines seront les plus avantagées sur un marché à potentiel dont le taux de croissance annuel moyen
est estimé à 8 pour cent sur le moyen terme7.
AKKA et Modis sont des entreprises très complémentaires
Les entreprises internationales de premier plan recherchent de plus en plus des partenaires de confiance ayant
une présence et des capacités mondiales. AKKA et Modis seront bien positionnés pour servir ces clients, en
s'appuyant sur les relations de longue date d'AKKA avec les équipementiers mondiaux et sur une présence
complémentaire dans plus de 30 pays. L'entreprise combinée générera environ 50 pour cent de son chiffre

4

À l'exclusion de l'ODIRNANE, qui est mise en équivalence selon les normes IFRS (175 millions d'euros, premier appel en 2025).
Multiple basé sur des estimations consensuelles. Source: Société Générale.
6
Rapport annuel de la société pour l'exercice 2020.
7
Zinnov Research & Analysis: Enterprise ER&D Strategy & Focus, Mai 2021.
5
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d'affaires dans la région EMEA, 30 pour cent en Amérique du Nord et 20 pour cent dans la région APAC,
notamment au Japon et en Australie. La forte présence d'AKKA en Europe offre de nouvelles opportunités à Modis,
tandis que la force de Modis dans la région APAC et son positionnement en Amérique du Nord offriront des
opportunités supplémentaires à AKKA.
Par ailleurs, le profil sectoriel équilibré de Modis sera renforcé par la forte position d'AKKA dans le domaine de la
mobilité, l'entreprise issue de ce rapprochement étant exposée à plusieurs des secteurs les plus attrayants et les
plus importants de l'ingénierie numérique. La mobilité devrait être le secteur le plus important, représentant
environ 40 pour cent du chiffre d’affaires, tandis que les logiciels et les services technologiques seront le
deuxième secteur le plus important avec environ 15 pour cent du chiffre d’affaires 8.
Des capacités et des services plus étendus offrent la possibilité de saisir des opportunités de croissance
supplémentaires
L'expertise intersectorielle approfondie de Modis et ses capacités existantes en matière de technologie et
d'ingénierie numérique seront complétées par AKKA. AKKA offre le meilleur ER&D de sa catégorie et une expertise
précieuse dans les technologies innovantes, tels que la conduite autonome et l'infotainment. En outre, AKKA
travaille aux côtés de ses clients pendant tout le cycle de vie de leurs produits, de la conception au prototypage et
aux tests. L'entreprise issue de ce rapprochement bénéficiera de capacités étendues dans les technologies de
pointe, tels que le jumelage numérique, l'IdO, le cloud, la cyber-sécurité, l'analyse de données, l'intelligence
artificielle, la connectivité et les services mobiles.
Les priorités de la R&D et les méthodes de travail ont connu des changements importants ces dernières années,
accélérant l'adoption des technologies et la demande de solutions innovantes. Les clients cherchent de plus en plus
à réduire la complexité des projets et à renforcer les relations avec des fournisseurs de confiance. En s'unissant,
AKKA et Modis seront en mesure de fournir une gamme plus large de services et, grâce à leur équipe dirigeante
très expérimentée, seront bien placées pour devenir un partenaire stratégique de choix.
L'entreprise issue du rapprochement se distinguera également par ses services complets, notamment ses capacités

on-, near- et off-shore, et, par le biais de la Tech Academy, par ses services d’up- et re-skilling. En outre, grâce à
l'écosystème élargi du Groupe Adecco, AKKA et Modis seront en mesure d'offrir des solutions en matière d’emplois
et de talents à des clients souhaitant des solutions plus globales, afin de stimuler de la croissance supplémentaire.

Accélérer la mise en oeuvre de Future@Work
La transaction est conforme à l'engagement stratégique du Groupe Adecco d'investir dans des segments à
croissance plus rapide et à marge plus élevée, et démontre la valeur créée par la structure des Global Business

Units qui est entrée en vigueur au début 2021.
L'entreprise s'attend à ce que l'acquisition accélère un tournant bénéfique dans la composition du portefeuille du
Groupe Adecco, en diversifiant davantage l'entreprise vers des activités à forte valeur ajoutée et axées sur la

8

Estimations de la direction, proforma basé sur les résultats de 2020.
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technologie. L'entreprise issue du rapprochement fonctionnera à une échelle accrue, ce qui renforcera l'écosystème
plus large du Groupe Adecco et donnera à chaque Global Business Unit une position de leader sur ses marchés
cibles.
Le Groupe s'attend à ce que la croissance d'AKKA et de Modis se situe dans la partie supérieure de la fourchette
de 3 à 6 pour cent de croissance du marché à moyen terme qui avait été annoncée précédemment pour Modis sur
une base autonome, avec une accélération de la croissance par la suite, à mesure que la reprise de l'industrie
aérospatiale se confirme.
La transaction améliorera la qualité et la résilience des bénéfices du Groupe Adecco en fournissant une exposition
accrue aux activités de long cycle. Ceci est dû à la nature des services ER&D, qui impliquent des projets pluriannuels
pour des clients qui investissent dans l'innovation pour conserver leur leadership sur le marché, même en période
de récession.

Forte opportunité de création de valeur
L'acquisition créera une valeur significative pour les parties prenantes du Groupe Adecco en augmentant
l’exposition aux marchés à croissance structurelle, les solutions technologiques devant contribuer à 17 pour cent du
chiffre d’affaire du Groupe, contre 11 pour cent auparavant 9. Sur une base proforma, le chiffre d'affaires du Groupe
aurait été de 21,1 milliards d'euros en 2020 et de 25,3 milliards d'euros en 20199. L'acquisition aura également un
effet positif sur les marges au cours de la première année, et l'accent stratégique mis sur le déploiement sur le
marché de l'Industrie Intelligente, à marge plus élevée, aura un effet positif sur les marges à l'avenir.
Le chevauchement limité des clients et la complémentarité des activités de Modis et d'AKKA devraient permettre
de dégager de fortes synergies. Le Groupe a en outre identifié plus de 200 millions d'euros de synergies de chiffre
d’affaires, sur une base récurrente et avant impôts, principalement grâce aux ventes croisées. AKKA, Modis et le
Groupe Adecco bénéficieront de leur vaste réseau de clients respectifs, tandis qu'en combinant AKKA et Modis, la
nouvelle entreprise devrait être en mesure de capter une plus grande part de la valeur des projets. Alors que le
Groupe continuera à investir dans la croissance et les talents au sein de l'entreprise issue du rapprochement, il a
déjà identifié 65 millions d'euros de synergies de coûts, sur une base récurrente et avant impôts, principalement
grâce à l'optimisation de l'immobilier, à la réduction des doublons dans les frais généraux et administratifs, et à une
meilleure utilisation des ingénieurs.
La grande majorité des synergies seront réalisées d'ici la fin de la troisième année et viendront s'ajouter au
programme de restructuration actuel d'AKKA, dont AKKA confirme qu'il est en bonne voie. Une équipe d'intégration
a été mise en place pour assurer la préparation dès le premier jour et une gouvernance efficace des processus
d'intégration, permettant ainsi la réalisation des synergies, des objectifs commerciaux et des objectifs de gestion
des talents.

9

Estimations de la direction, proforma basé sur les résultats de 2020.
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L'opération permettra d'accroître le BPA au cours de la première année 10 et être positif en termes de VAE au
cours de la troisième année.
Détails de la transaction et du financement
Le closing de la transaction est prévu au S1 2022. Dans un premier temps, le Groupe familial Ricci et SWILUX S.A.,
filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, qui détiennent ensemble environ 60 pour cent du capital
social et environ 68 pour cent des droits de vote d'AKKA Technologies, se sont irrévocablement engagés à céder
simultanément et au même prix leurs actions au Groupe Adecco. Le closing de cette première étape est prévu au
début du premier trimestre 2022, sous réserve d'un certain nombre de conditions suspensives habituelles,
notamment l'obtention de toutes les autorisations réglementaires.
M. Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci, qui détiennent ensemble 33,10 pour cent du capital social d'AKKA
Technologies, ont accepté une offre à un prix de 42 euros par action payé en numéraire plus un équivalent de 7
euros par action payé en actions ordinaires nouvelles du Groupe Adecco créées à partir du capital autorisé, sur
laquelle M. Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci ont convenu d'une période de blocage de 24 mois.
SWILUX S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA, et les autres membres de la famille Ricci,
qui détiennent ensemble 26,81 pour cent du capital social d'AKKA Technologies, ont accepté une offre à un prix de
49 euros par action, payé entièrement en numéraire. L'accord prévoit également la renonciation par les membres
du Groupe Familial Ricci et l'annulation subséquente par AKKA Technologies des 7.927.487 parts bénéficiares en
circulation.
Suite au closing de la première étape, le Groupe Adecco détiendrait environ 48 pour cent des titres AKKA
Technologies avec droits de vote 11. En conséquence, le Groupe devra lancer une Offre Publique d'Achat Obligatoire
en Belgique et en France sur les titres restants d'AKKA Technologies, au même prix payé en numéraire de 49 euros
par action. L'Offre Publique d'Achat Obligatoire sera inconditionnelle. Les porteurs de titres AKKA Technologies
auront donc la possibilité d'apporter leurs titres pour 49 euros par action en numéraire, ou un prix équivalent en
numéraire par BSA ou obligation convertible. Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, le Groupe
prévoit que l'Offre Publique d'Achat Obligatoire sera lancée vers la fin du premier trimestre 2022. Des
communications sur l’Offre Publique d'Achat en vertu des règles applicables aux offres publiques d'achat suivront
en temps voulu.
Le conseil d'administration d'AKKA Technologies s'est engagé à recommander à l'unanimité l'Offre.
Le prix de l’offre par action représente une prime de 114,7 pour cent par rapport au cours de l'action de 22,82 euros
au 23 juillet 2021, et une prime de 108,4 pour cent par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois
derniers mois.

10

11

Hors coûts uniques d'intégration et de mise en œuvre.
Soit 18.698.822 actions sur un total de 39.137.565 actions et parts bénéficiaires combinées.
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Suite au closing de l'Offre Publique d'Achat Obligatoire, le Groupe Adecco a l'intention de procéder à une offre
publique de retrait simplifiée si les conditions d'une telle offre sont réunies, en vue de l'acquisition de l'ensemble
des actions, BSA et obligations convertibles d'AKKA Technologies ainsi que de son retrait de la cote d'Euronext
Brussels et Euronext Paris.
La transaction sera financée principalement par de nouvelles obligations senior pour un montant d'environ 1.000
millions d'euros, une obligation hybride de 500 millions d'euros et le placement de nouvelles actions ordinaires pour
lever un montant brut de 350 millions d'euros, y compris les nouvelles actions ordinaires qui seront reçues par M.
Mauro Ricci et M. Jean-Franck Ricci. Le financement relais de cette transaction de 1,0 milliard d'euros est
entièrement garanti.
Les politiques d'allocation du capital du Groupe Adecco, y compris son engagement de dividende progressif, son
objectif de 1x dette nette/EBITDA et sa notation de qualité, restent inchangées. Compte tenu de cette annonce, la
société a décidé de mettre en attente le programme de rachat d'actions annoncé précédemment. Au 23 juillet 2021,
le Groupe Adecco a acquis 1.271.388 actions dans le cadre de ce programme pour un montant de 79 millions de
CHF.
La Société Générale et le Crédit Suisse ont agi en tant que conseillers financiers du Groupe Adecco, et Sullivan &
Cromwell LLP et Eubelius CVBA ont agi en tant que conseils juridiques. Linklaters LLP a agi en tant que conseil
juridique d’AKKA Technologies.
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Plus d’informations
Le Groupe Adecco organisera aujourd'hui une conférence téléphonique et un webcast pour les analystes et les
investisseurs, à partir de 09h00 CEST (08h00 BST). La conférence téléphonique peut être suivie soit par webcast sur le
site web du Groupe, soit par téléphone :
Royaume-Uni/Monde
Etats-Unis
Suisse

+ 44 (0)20 7107 0613
+ 1 (1) 631 570 56 13
+ 41 (0)58 310 50 00

Une conférence téléphonique est prévue aujourd'hui à 11h30 CEST (10h30 BST). La conférence téléphonique pourra être
suivie soit par webcast sur le site internet du Groupe, soit par téléphone :
Royaume-Uni/Monde
Etats-Unis
Suisse

+ 44 (0)20 7107 0613
+ 1 (1) 631 570 56 13
+ 41 (0)58 310 50 00

À propos d’AKKA

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques,
associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos
clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie
intelligente. AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits,
en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes
embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels. Fondé en 1984, AKKA
se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Ses 20 000 employés dans le
monde sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et
l’ambition. AKKA Technologies est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B (ISIN : FR0004180537).

À propos de Modis

Dans le monde convergent de l'informatique et de l'ingénierie, Modis innove dans la Smart Industry en offrant une
expertise intersectorielle en matière de conseil en technologie et en ingénierie numérique, de services de talents tech et
d'up- et re-skilling grâce à sa global Tech Academy. Modis est présent dans le monde entier avec plus de 30 000
consultants et environ 10 000 clients dans plus de 20 pays, et se concentre sur la transformation numérique, les
technologies cognitives (par exemple, l'IA, l'analyse des données), le cloud et la sécurité des données, les écosystèmes
intelligents (par exemple, les jumeaux numériques) et l'industrie 4.0 dans les secteurs à forte croissance de la Smart
Industry. Les secteurs clés de Modis comprennent l'automobile et le transport, l'environnement et l'énergie, les logiciels,
l'Internet et la communication, les services financiers et la fabrication industrielle. Modis dispose d'une présence
équilibrée en Amérique du Nord, en Europe et dans la zone Asie-Pacifique, avec notamment une forte présence au Japon
et en Australie. Avec la passion de la technologie et du talent, Modis stimule l'innovation et permet la transformation
numérique pour un avenir intelligent et durable. Modis est une Global Business Unit du Groupe Adecco.

À propos du Groupe Adecco

Le Groupe Adecco est le leader mondial du conseil et des solutions d'emploi. Nous croyons qu'il faut que l'avenir soit au
service de tous, et chaque jour, nous rendons possibles plus de 3,5 millions de carrières. Nous formons, développons et
recrutons des talents dans 57 pays, permettant ainsi aux organisations de s'engager dans l'avenir du monde du travail. En
tant que société du classement Fortune Global 500, nous montrons l'exemple en créant une valeur partagée qui alimente
les économies et construit des sociétés meilleures. Notre culture de l'inclusion, de l'esprit d'entreprise et du travail
d'équipe renforce l'autonomie de nos 30 000 employés. Nous sommes fiers d'avoir été régulièrement classés parmi les
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"meilleurs lieux de travail du monde" par Great Place to Work®. Le Groupe a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN :
CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN).

Il s'agit d'informations que le Groupe Adecco est tenu de rendre publiques conformément au règlement
européen sur les abus de marché et aux règles de publicité ad hoc conformément à l'art. 53 du règlement de
cotation de la SIX Swiss Exchange. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de
la personne de contact indiquée ci-dessous, à 6h45 CEST le 28 juillet 2021.
En cas de divergence entre la version anglaise et les autres versions linguistiques de ce communiqué de presse,
seule la version anglaise sera considérée comme valide.

Informations complémentaires destinées aux détenteurs de titres AKKA Technologies
Les communications relatives à l'Offre Publique d'Achat Obligatoire en vertu des règles applicables aux offres publiques
d'achat suivront en temps utile.

Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquisition des titres d'AKKA Technologies ni une sollicitation
par quiconque dans une quelconque juridiction.
Ni ce communiqué de presse ni aucune autre information relative aux éléments qu'il contient ne peuvent être publiés,
diffusés ou distribués, directement ou indirectement, dans une juridiction dans laquelle une obligation d'enregistrement,
de qualification ou toute autre obligation légale ou réglementaire ou restriction est en vigueur ou le serait en ce qui
concerne le contenu de ce communiqué ou de celui-ci. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation
des lois et règlements financiers de cette juridiction. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce
communiqué de presse est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Modis, le
Groupe Adecco et ses affiliés déclinent explicitement toute responsabilité en cas de non-respect de ces restrictions par
toute personne.

Avertissement important concernant les déclarations prospectives
Les informations contenues dans ce communiqué peuvent impliquer des orientations, des attentes, des convictions, des
plans, des intentions ou des stratégies concernant l'avenir. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont
dispose le Groupe Adecco AG à la date de ce communiqué, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ces
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont pas des garanties de
performances futures et les résultats réels peuvent différer sensiblement de nos anticipations actuelles. De nombreux
facteurs pourraient causer ou contribuer à de tels écarts. Les facteurs susceptibles d'influer sur les déclarations
prospectives de la société sont, entre autres, les suivants : les tendances du PIB mondial et la demande de travail
temporaire ; l'impact de l'épidémie mondiale du nouveau coronavirus (Covid) ; les changements dans la réglementation
du travail temporaire ; la concurrence intense sur les marchés où la société opère ; l'intégration des sociétés acquises ;
les changements dans la capacité de la société à attirer et à retenir le personnel qualifié interne et externe ou les clients
; l'impact potentiel des perturbations liées aux technologies de l'information ; toute évolution défavorable des relations
commerciales existantes, des différends ou des procédures juridiques et fiscales.

Pour plus d’information, merci de contacter :
Relations investisseurs
investor.relations@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 88 88

Bureau Presse
media@adeccogroup.com
+41 (0)44 878 87 87

