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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, 20 juillet 2021 

SEBASTIEN THIRIEZ REJOINT L’ÉQUIPE MULTI-DIAG D’ACTIA 

ACTIA est heureux d’accueillir Sébastien THIRIEZ au sein de l’équipe diagnostic après-vente. 

Sébastien rejoint l’équipe en tant que Responsable Commercial et Distribution, apportant son expérience des 
réseaux de distribution de l’après-vente automobile acquise au cours de ses 15 ans de carrière chez des 
équipementiers, notamment au sein de Valeo et Delphi. 

Dans ses nouvelles missions et avec l’aide de son équipe, Sébastien entend renforcer les partenariats 
historiques avec les grands comptes de l’après-vente et développer les référencements de l’outil multimarque 
ACTIA dans les réseaux et à l’export. 

Sébastien pourra s’appuyer également sur les nombreuses innovations qui contribuent à la performance de 
l’outil Multi-Diag ainsi que sur toute l’expertise des équipes de développement d’ACTIA. 

« L’arrivée de Sébastien marque une étape décisive dans la poursuite de notre objectif visant à devenir leader 
européen du diagnostic après-vente » déclare Jean-Claude Fonté, Directeur du Diagnostic chez ACTIA.  

Rencontrez Sébastien sur les étapes d’Avignon et de Toulouse d’Equip’Auto On tour 2021. 
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A PROPOS D’ACTIA 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en 
France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours 
renouvelée.  Le métier d’ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes 
dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie 
et des télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la 
connectivité, la sécurité et l’environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable 
garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement 
certifié. 

CHIFFRES CLÉS 

 Chiffre d’Affaires consolidé 2020 : 438,6 M€. 
 Près de 3 720 collaborateurs dans le monde.  
 24 implantations dans 16 pays. 
 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 
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