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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 29 juin 2022

 

L’usine ACTIA située à Colomiers en Occitanie obtient la 

labellisation Vitrine Industrie du Futur 

 

Membre de la French Fab et engagé depuis de nombreuses années dans le développement d’une 

excellence industrielle sans cesse challengée et renouvelée, ACTIA est fier de compter son site 

industriel français spécialisé dans la production et l’assemblage électronique parmi les Vitrines de 

l’Industrie du Futur. 

 

« Nous sommes particulièrement fiers de témoigner de cette transformation de notre site industriel, car elle 

témoigne de notre ambition au service d’une électronique vivante et multiple,  

ainsi que de l’engagement de toutes nos équipes. » 

David ELIZALDE, Directeur des Programmes d’Innovation 

 

Le label « Vitrine Industrie du Futur » créé en 2015 par l’Alliance Industrie du Futur – AIF et piloté par un 

comité réunissant notamment d’autres organisations professionnelles – France Industrie, UIMM, GIFAS -, le 

Ministère de l’Economie et des Finances, et Bpifrance, récompense des entreprises qui ont mis en œuvre un 

projet de transformation pour leur site industriel. Ce projet de transformation s’appuie généralement sur le 

numérique et implique les équipes de façon majeure en cohérence avec les dynamiques de l’usine 4.0 et de 

l’usine 5.0. 

Le programme de transformation du site industriel d’ACTIA a été initié en 2015 et c’est un parcours de 

modernisation majeur avec l’implantation d’une première ligne de production grande série puis d’une 

seconde en 2017. D’une production centrée sur les petites et moyennes séries complexes, le site a ainsi 

évolué vers une offre de services de production électronique complète ancrée en France et sur son territoire 

d’origine : l’Occitanie. 

Plusieurs chantiers majeurs ont permis de mener à bien cette transformation : 

- La mise en œuvre de processus d’automatisation particulièrement aboutis dont la robotisation et la 

cobotisation sur les lignes grandes séries, 

- La digitalisation et la mise en œuvre de plateformes collaboratives, 

- La conduite du changement avec plusieurs axes : le renforcement de l’excellence opérationnelle, la 

formation des opérateurs pour plus de polyvalence et surtout vers des missions à plus forte valeur 

ajoutée. 

La présence sur un même site industriel de productions complexes en petites et moyennes séries et de 

productions en grandes séries permet une évolution de chaque typologie vers plus de performance et plus 

de compétitivité. Ainsi les process séries complexes se développent avec des flux accélérés et optimisés 

tandis que les productions en grandes séries ont la particularité de gérer différentes variantes pour un même 

produit. 

Cette transformation du site industriel ACTIA s’est appuyée sur l’agilité opérationnelle et industrielle du 

groupe présent sur des marchés particulièrement exigeants et dans un environnement impacté par de 
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multiples perturbations : géopolitiques, climatiques, sanitaires, et actuellement la crise d’approvisionnement 

en composants électroniques. 
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À 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 2021 : 462,8 M€. 

• Près de 3 600 collaborateurs dans le monde.  

• 28 implantations dans 16 pays. 

• 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 

 

CONTACT PRESSE : vaiana.krieger@actia.fr 

 


