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ACTEOS : Chiffre d’Affaires au 30 Septembre 2013 
 
 

� Stabilité de l’activité sur les neuf premiers mois 
 
Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des fl ux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires au 30 Septembre 2013. 
 
 

EN K€   2013 2012 Variation 

1er trimestre 1 758 1 334 +32% 

2ème trimestre 1 626 1 738 -6% 

3ème Trimestre (1) 1 651 1 666 -1% 
Acteos France 

Cumulé fin Septembre  5 035 4 738 +6 % 

          

1er trimestre 902  1 411 -36% 

2ème trimestre 1 324 993 +33% 

3ème Trimestre (1) 1 066 1 318 -19% 

Acteos 
Allemagne 

Cumulé fin Septembre  3 292 3 722 -12% 

          

1er trimestre 2 660  2 745 -3% 

2ème trimestre 2 950 2 731 +8% 

3ème Trimestre (1) 
Dont RFID/Auto ID 
Dont Software  
 

      2 717 
      1 063 
      1 654 
        

2 984 
1 512 
1 472 

        

      -9% 
-30% 
+12% 

 

Acteos TOTAL 

Cumulé fin Septembre  8 327 8 460 -2% 

 
(1) chiffres non audités 

 
 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre en retrait de 9% 
Confirmation de la dynamique sur les activités Soft ware : +12% 
 
L’activité du  3ème trimestre 2013 marque un ralentissement par rapport à la même période en 
2012 : sur la période, le chiffre d’affaires affiche un repli de 9% à 2,7 M€. Cette baisse est 
imputable au net recul des ventes enregistrée sur les activités RFID /Auto ID/ Mobility  (-30% 
sur le trimestre à 1,1 M€) en France comme en Allemagne. Les revenus Software, générateurs 
des taux de marge les plus significatifs, continuent en revanche à afficher une croissance à 
deux chiffres : sur le troisième trimestre, ils progressent de 12% et représentent près de 61% du 
chiffre d’affaires de la période.   
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Cette bonne dynamique des activités Software, au cœur de la stratégie du Groupe, explique la 
bonne résistance de l’activité en France. Sur cette zone, la baisse du chiffre d’affaires est 
limitée au troisième trimestre (-1% à 1,6 M€), intégrant une hausse de près de 10% des 
revenus Software.  
 
En Allemagne, le troisième trimestre a été particulièrement impacté par la baisse des activités 
RFID /Auto ID/ Mobility. Sur la période, le chiffre d’affaires s’établit à 1,1 M€, en recul de près 
de 20%. Au regard des prises de commandes, une amélioration de l’activité est toutefois 
attendue sur cette zone au quatrième trimestre. 
 
A noter que la prise de commandes importantes sur le 3ème trimestre 2013 laisse présager un 
très bon quatrième trimestre, qui permet de rester optimiste sur l’atterrissage du chiffre 
d’affaires de l’exercice 2013. 
 
Cumul 9 mois  
Croissance en France  
Hausse de 19% des revenus Software 
 
En cumul, sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 8,3 M€, en 
repli limité de 2%. La France concentre plus de 60% de l’activité avec un chiffre d’affaires de 
plus de 5 M€, en progression de 6% sur la période. Les revenus Software progressent de plus 
de 19% à près de 5,1 M€ et représentent plus de 60% du chiffre d’affaires des neuf premiers 
mois. Cette contribution croissante des revenus Software devrait se confirmer au cours des 
prochains mois au regard de l’évolution de l’offre produits et des priorités stratégiques du 
Groupe.  
 
 
Une situation financière solide 
 
La situation de trésorerie reste très favorable, avec un niveau de trésorerie consolidée supérieur 
à 3 M€, toujours sans endettement bancaire. 
 
 
Perspectives 2013-2014 : confiance réaffirmée 
 
Sur les grands projets portant sur la nouvelle solution d’approvisionnement déployée par le 
Groupe, les négociations, engagées au cours des derniers mois, sont toujours en cours. Si 
l’issue de ces consultations importantes impose la prudence, les premières signatures 
concrétisées en France comme en Allemagne sur cette offre confortent la confiance du Groupe 
dans ses choix stratégiques et son Business Model. 
 
Ainsi, en offrant aux entreprises des solutions d’optimisation de la Supply Chain aux bénéfices 
mesurables (diminution des stocks et des ruptures, réduction des déchets liés à la péremption 
et à obsolescence des produits, gains de productivité,…), ACTEOS envisage sereinement les 
prochains mois, malgré une conjoncture offrant une visibilité toujours réduite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochains évènements : 
 
Publication du chiffre d’affaires 2013 au 27 Janvier 2014 après bourse 
Publication du résultat 2013 au 24 Mars 2014 après bourse 
Publication du document de référence 2013 au 4 Avril 2014 
 
 
 

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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Président Directeur Général       Communication financière 
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Mail : j.felfeli@acteos.com        Mail : sruiz@actifin 
 
 
 


