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ACTEOS annonce son chiffre d’affaires 2012 

 
 

 Stabilité du chiffre d’affaires annuel malgré  un contexte difficile  

 Hausse de +23 % des revenus Software et récurrents au quatrième 

trimestre 
 

 

EN K€   2012 2011 Variation 

Acteos France 

3 premiers Trimestres 4 738 5 202   - 9 % 

4ème Trimestre (1)  1 873  1 660       + 13 % 

Cumul Annuel      6 611      6 862       - 4 % 

          

Acteos 
Allemagne 

3 premiers Trimestres 3 707      3 188 +16% 

4ème Trimestre (1) 1 009 1 623 -38% 

Cumul Annuel 4 716 4 811        - 2 % 

          

Acteos TOTAL 

3 premiers Trimestres 8 445  8 390 +1 % 

4ème Trimestre (1) 
Dont RFID/Auto ID 
Dont Software  

 
2 882 
946 

 1 928   
 

 
3 283 
1 721 
1 562 

   

 
   - 12 % 
   - 45 % 
   + 23 % 

 

Cumul Annuel    11 327    11 673 - 3 % 

 
(1) Chiffres non audités 

 

L’activité sur l’année 2012 a été marqué par : 

 Une progression au second semestre  de 17% en France  

 Une évolution encourageante pour aborder 2013. 
 

En cumul annuel, le chiffre d’affaires d’ACTEOS au titre de l’exercice 2012 ressort à plus de 

11,3 M€, en repli limité  3% par rapport à 2011, conséquence d’un début d’exercice 

décevant. Après un premier semestre en repli de 6,5%, le second semestre marque une 

amélioration de l’activité avec un chiffre d’affaires stabilisé de près de 5,9 M€ contre 5,8 M€ 

en 2011.  
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Deux facteurs clés expliquent l’évolution contrastée de l’activité sur l’exercice après la 

croissance de 15% enregistrée en 2011 : 

- Un premier semestre pénalisé par la faiblesse de l’activité en France au premier 

semestre (en baisse de 20%), dans un contexte de ralentissement des 

investissements des entreprises face à une conjoncture politique et économique 

difficile ; 

- Une base de comparaison négative, le quatrième trimestre 2011 ayant été marqué 

par une commande exceptionnelle  au titre de l’activité mobilité/RFID/AutoID sur 

l’Allemagne, non reconduite en 2012, expliquant à elle seule le repli du chiffre 

d’affaires de l’exercice. 

Le quatrième trimestre confirme le redressement de l’activité notamment sur le marché 

français (65% du chiffre d’affaires de la période). Sur ce trimestre, le chiffre d’affaires de la 

zone progresse de +13% par rapport à 2011, à près de 1,9 M€, porté par la reprise des 

ventes Software, en hausse de +27%. Sur l’ensemble du second semestre toujours sur le 

marché français, la hausse ressort à +17% par rapport au second semestre 2011 portée par 

la reprise des ventes Software et la hausse des revenus récurrents du groupe (+23% au 

quatrième trimestre). 

Cette inflexion de tendance positive est particulièrement encourageante pour aborder 2013. 

Elle devrait également se traduire par une amélioration de la rentabilité opérationnelle du 

second semestre par rapport au premier.  

La situation de trésorerie du Groupe reste très favorable, à noter toutefois que le règlement 

des contrats de maintenance 2013 a subi un léger décalage sur janvier 2013 par rapport aux 

pratiques de nos clients sur les exercices précédents, empêchant la société d’afficher une  

progression de sa trésorerie au 31 décembre 2012. 

Perspectives 2013 

Après les reports de grands projets constatés début 2012, le Groupe a retrouvé sur le 

second semestre une dynamique de prise de commandes significative.  L’approche 

commerciale sectorielle porte ses fruits avec le lancement de nouveaux projets sur sa 

solution de pilotage des stocks et de planification de l’approvisionnement. Le deuxième 

semestre  2012 s’est ainsi illustré  par  la conquête de  de nouveaux comptes clients 

importants, tels que : Laboratoire Roche, Mr Bricolage, iDTGV, Maïsadour, Majuscule, 

Burberry, Perrier-Jouët, … 

Dans ce contexte, le Groupe ACTEOS aborde l’exercice 2013 avec confiance tout en restant 

prudent au regard du contexte économique général toujours tendu.  
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Le positionnement même du Groupe, dont la vocation est de fournir à ses clients les 

systèmes d’informations leur permettant de réduire les coûts de fonctionnement de leur 

Supply Chain, et de diminuer le coût de leurs immobilisations, permet raisonnablement 

d’anticiper une demande toujours plus soutenue des clients et prospects en cette période 

instable, d’outils fiables et performants à retour sur investissement rapide. C’est l’essence 

même des objectifs et produits proposés par Acteos en ce début d’année 2013.  

 

Prochains évènements : 

 

Publication du résultat 2012 au 02 Avril 2013 après Bourse 

Publication du document de référence au 12 Avril 2013 après Bourse 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre  2013 au 29 avril 2013 après Bourse 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 16 Mai 2013 

 
 

À propos d'ACTEOS : 

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions 

d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en 

Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. 

Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux 

opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. 

Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. 

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  
 

Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN 

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com 
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