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Chiffre d’affaires du premier semestre 2009 : + 6%
Confirmation de la croissance
En K€, IFRS

2009

2008

CA T1

3 410

2 427

CA T2

2 487

3 120

CA S1

5 897

5 547

Croissance de + 6% dans un environnement économique dégradé
Acteos réalise un chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2009 de 5 897 K€ en progression de 6% par
rapport à 2008. Cette progression modérée reflète l’exposition différenciée de ses marchés à la crise
économique. En effet pendant qu’Acteos France réalise une croissance de 15%, Acteos Allemagne est
en recul de 3%.
Le carnet de commande au 30 juin s’établit à 2 576 K€, en net repli par rapport à l’année précédente.
Ceci s’explique par un effet de base défavorable lié à la signature d’un grand contrat avec Siemens
Medical USA au premier semestre 2008 et au décalage de signature de contrats importants en cours de
négociations.

Perspectives
Le groupe confirme ses objectifs de croissance et de résultats positifs sur l’année 2009. En effet la
réduction importante des frais de structure (- 16 % par rapport à la même période de l’année dernière) et
la réorganisation des équipes conjuguées à une dynamique soutenue en marketing et commerciale
permettent de faire face efficacement à la crise.
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Prochain rendez-vous : Résultats 1 semestre le 29 août 2009
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, prévision et
approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Acteos
www.acteos.com
Joseph Felfeli | Tél. +33 3 20 11 44 54
j.felfeli@acteos.com
Code ISIN : FR0000076861 | Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN | DATASTREAM : DATA

