Communiqué de presse
Roubaix, le 2 août 2010

ACTEOS : Chiffre d’affaires du premier semestre
-

Bonne tenue de l’activité software

-

Hausse sensible du carnet de commandes

Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires du
premier semestre consolidé au 30 juin 2010.

IFRS en K€

Chiffre d’affaires S1

2010

2009

Variation

4446

5899

(25%)

dont software

2971

2416

23%

dont hardware

1475

3483

(58%)

Carnet de commandes

3536

2933

21%

Prise de commandes

4416

4273

3%

ACTEOS a réalisé au 2ème trimestre de son exercice 2010 un chiffre d'affaires de
2 403 K€, en repli de 3,5 % par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent. Sur l'ensemble du
semestre, le Groupe réduit ainsi la baisse d'activité enregistrée sur le 1er trimestre 2010 (- 40%) et
réalise un chiffre d'affaires semestriel de 4 446 K€ en baisse de 25 % par rapport au premier semestre
2009.
Comme indiqué en mars dernier, cette baisse d’activité est essentiellement due à un effet de base
défavorable lié a des livraisons exceptionnelles de hardware au cours du premier trimestre 2009 dont
l’impact sur le chiffre d’affaires s’élève à 1 200 K€. Ainsi, sans cet effet, la baisse du chiffre d’affaires
semestriel se limite à 4,5%.
La croissance de l’activité software, soutenue par la nouvelle dynamique marketing et commerciale, est
en nette progression ce semestre aussi bien en France qu’en Allemagne. Le chiffre d’affaires software
s’inscrit en hausse de 23 % à 2 971 K€ sur le 1er semestre 2010 contre 2 416K€ au cours du 1er
semestre de l’exercice précédent. En outre, la croissance du chiffre d’affaires de l’activité software s’est
accélérée entre le 1er et le second trimestre 2010 (+12% entre T1 et T2). Ceci assure à Acteos la
poursuite de l’amélioration continue de la marge, et le renforcement de l’activité éditeur.
Les prises de commande sur le semestre (4416 K€ + 3%), en particulier sur le second trimestre (2661K€
soit 48,7% de plus au second trimestre par rapport au premier) illustrent la bonne dynamique
commerciale en cours. Acteos a notamment remporté un contrat d’1,8M€ en Allemagne dans le secteur
Automobile, et près d’1M€ de contrats en France exclusivement avec des nouveaux clients dont
SONEPAR (Distribution de matériel électrique), SAGA France (Commissaire de transport et logistique),
et un leader mondial dans le secteur de la pétrochimie.

Enfin, il est important de noter que dans le chiffres d’affaire software, la part de revenus récurrents
(contrats de maintenance, location, mode SaaS) est désormais de 28% (contre 19% en 2009) ce qui
signifie que le groupe se constitue progressivement un matelas de revenus stables et réguliers pour se
mettre à l’abri, à moyen terme, des aléas de la conjoncture. Le renforcement de ses activités en SaaS
(Software as a Service), en France comme en Allemagne, témoigne de cette nouvelle dynamique.

Perspectives second semestre 2010

Le carnet de commandes à fin de période est à un haut niveau (+21% par rapport à l’an dernier à la
même époque) ce qui soutiendra mécaniquement le chiffre d’affaires du second semestre et permettra de
combler le retard dès le troisième trimestre 2010.
L’activité commerciale pourra ainsi focaliser sur ses objectifs de déploiement et de conquête de parts de
marché, soutenu par les nouvelles gammes de produit et les nouvelles versions de logiciels sorties cette
année.
L’intérêt du marché pour les offres de la gamme de solutions prévisionnelles (tel qu’Acteos PPS en cours
de déploiement dans 150 points de vente du groupe Schiever), et les nouveaux modèles économiques
mis en place seront des relais sur lequel la croissance s’appuiera dès cette année et au début de l’année
prochaine.
Ainsi, le développement des prises de commandes associé à la croissance du Chiffre d’Affaires
software permettent au Groupe de maintenir ses objectifs d’augmentation du niveau d’activité et
d’amélioration de son résultat opérationnel en 2010. En outre, la stratégie de développement mise
en œuvre par le Groupe vise un chiffre d’affaires d’environ 50 M€ pour un résultat opérationnel
de 20% dès 2014.

Prochains évènements :
> Communication des résultats du premier semestre le 31 août 2010
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