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ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2013 
 

 

 

 Un chiffre d’affaires en retrait malgré la croissance soutenue de 
l’activité française  

 
Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires au 31 Mars 2013. 
 
 

IFRS en K€ 1er T 2013 (1) 1er T 2012 Variation /T1 2012 

Acteos France  1 758 1 334 +32% 

Acteos Allemagne 902 1 411 -36% 

Chiffre d’affaires total  
      Dont RFID/Auto ID 
      Dont Software 

         2 660 
          990 

         1 670 

2 745 
1466 
1279 

-3% 
-32% 
+31% 

(1) chiffres non audités 

 
 
 
Hausse de 32% du chiffre d’affaires France  
 
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 s’établit à près de 2,7 M€, en retrait de 3% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent.  
 
Ce repli doit être apprécié au regard d’une base de comparaison défavorable en Allemagne où 
le premier trimestre 2012 avait été marqué par une commande exceptionnelle de 600 K€  sans 
équivalent en 2013. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires sur cette zone ressort à 902 K€ au 
premier trimestre 2013 contre plus de 1,4 M€ sur la même période de 2012.  
 
Comme attendu, l’impact de cette baisse est limité par les bonnes performances enregistrées 
en France où le Groupe confirme le redressement de l’activité initié au cours des derniers mois. 
Sur cette zone, le chiffre d’affaires du premier trimestre affiche une progression de 32% au 
premier trimestre à plus de 1,7 M€. Le début d’année a ainsi été marqué par la signature de 
plusieurs nouvelles références telles Maïsadour, IDTGV, ou Majuscule. 
 
 
 
Progression de 31% des revenus Software 
 
La dynamique commerciale française se traduit par une hausse de 31% des revenus Software 
qui ressortent à près de 1,7 M€ au  premier trimestre. Ils représentent 62,8% du chiffre 
d’affaires total du premier trimestre contre 47% sur la même période de 2012. Cette évolution 
du mix produit au bénéfice des revenus les plus contributifs en termes de marges brutes et 
offrant une forte récurrence est encourageante pour la suite de l’exercice.   
 
Ainsi, fort d’une situation financière toujours solide, le Groupe réaffirme sa confiance pour 
l’ensemble de l’exercice malgré les conditions générale de marché toujours difficiles.  
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Prochains évènements : 
 
-L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 17 mai 2013 à 10H00 au siège 
social de la société ACTEOS. 
-Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 le 29 Juillet 2013 après bourse. 
-Publication des résultats du 1er semestre 2013 le 16 Septembre 2013 après bourse. 
 
 

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