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Chiffre d’affaires au 1er semestre 2008 : + 12%

En K€, IFRS

2008

2007

1° trimestre

2 426

2 428

2° trimestre

3 121

2 526

Total S1

5 547

4 954

Retour à la croissance au 2ème trimestre
Pour le 1er semestre 2008, Acteos affiche une croissance organique de son chiffre d’affaires de +12% à
5 547 k€.
Après un premier trimestre de consolidation, l’activité connaît une inflexion positive au second trimestre
avec un chiffre d’affaires en progression de +23%. Cette hausse est portée par la bonne dynamique
commerciale aussi bien en France qu’en Allemagne.
La dynamique d’entrée de commandes et le niveau du carnet de commandes au 30 juin viennent
confirmer ces bonnes tendances sur l’activité. Ce dernier s’établit en forte hausse à 4 934 K€ soit une
augmentation de +90% par rapport à N-1. Il s’est accompagné de prise de commandes importantes sur
le semestre soit 6 895 K€, ce qui représente une progression de 72% par rapport à l’année dernière.

Perspectives
Cette bonne dynamique commerciale devrait se poursuivre sur le 2nd semestre, soutenue par les
investissements marketing et commerciaux consentis sur la première partie de l’année. A ce titre le
groupe est confiant dans la réalisation de son objectif de croissance à deux chiffres pour l’exercice.
En terme de rentabilité, les efforts de réorganisation et de réduction des frais de structures lancés au
mois de juin devraient porter leur fruits sur la seconde partie de l’année malgré les investissements
soutenus en R&D, avec pour objectif un retour à la profitabilité.

A 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, prévision et
approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.
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