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Le 30 janvier 2012

 

ACTEOS annonce son chiffre d’affaires 2011 

 
 

� Une croissance annuelle de chiffre d’affaires de 14,6 % 
� Hausse de + 5,8 % des revenus Software et récurrents  
 

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires annuel au 31 décembre 2011 
 

EN K€   2011 2010 Variation 

3 premiers Trimestres 5 202 4 442 +17% 

4ème Trimestre 1 660  1 721 -4% Acteos France 

Cumul Annuel 6 862 6 163 +11% 

          

3 premiers Trimestres 3 188      2 931 +9% 

4ème Trimestre 1 623 1 092 +49% Acteos 
Allemagne 

Cumul Annuel 4 811 4 023      +20% 

          

3 premiers Trimestres 8 390  7 373  +14% 
4ème Trimestre 

Dont Hardware 
Dont Software  
Dont revenus 
récurrents 

3 283 
1 721 
1 562 
  564 

 

2 813 
1 154 
1 659 
  514 

 

+17% 
+49% 

        -6% 
+10% 

 

Acteos TOTAL 

Cumul Annuel 11 673 10 186 +15% 

 
 
En cumul annuel, le chiffre d’affaires d’ACTEOS au titre de l’exercice 2011 ressort à près de 
11,7 M€, soit une progression de près de15% par rapport à 2010. Cette évolution positive est 
en ligne avec l’objectif de croissance à deux chiffres fixé pour l’exercice.  
 
Sur l’ensemble de l’exercice, les activités Software et revenus récurrents, les plus 
contributives en termes de marge brute, progressent de 5,8% à 6,3 M€. Elles représentent 
près de 54% du chiffre d’affaires total. Sur les activités hardware (équipements entrepôts, 
identification, RFID et terminaux mobiles), complémentaires aux ventes de licences dans le 
cadre des solutions globales proposées par le Groupe, le chiffre d’affaires annuel progresse 
de 27% à 5,4 M€. 
 

En France , le chiffre d’affaires de l’exercice progresse 11% à près de 6,9 M€. Cette 
bonne performance a été réalisée malgré une activité en repli de 3,5% au quatrième 
trimestre. Ce repli est imputable à l’activité Hardware, en retrait de plus de 17%, alors 
que dans le même temps l’activité Software et les revenus récurrents progressent de 
1%. 
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En Allemagne , le chiffre d’affaires annuel affiche une progression de 20% à 4,8 M€. 
Le quatrième trimestre contribue pleinement à cette croissance avec une activité en 
hausse de 49% portée par la progression de 89% des activités Hardware.  
 

La bonne performance de l’année se traduira positivement dans les résultats qui seront 
publiés le 2 avril après Bourse.  
  
Perspectives 2012 :  
 
Malgré la prudence imposée par le contexte économique général, ACTEOS reste confiant 
sur sa capacité de croissance et d’amélioration de la rentabilité.  
 
ACTEOS peut en effet compter sur plusieurs effets de levier positifs :  
 

• La part importante de l’activité réalisée en Allemagne (40% du chiffre 
d’affaires 2011), zone moins affectée par la crise économique que les autres 
pays de la zone Euro ;  

• La croissance attendue du  chiffre d’affaires en mode locatif (SaaS) avec la 
contribution en année pleine des comptes signés en 2010 et 2011 ; 

• La signature en fin d’année 2011 et début 2012 de plusieurs nouveaux grands 
comptes dans la distribution. 

• Le développement attendu du volume d’affaires sur plus d’une dizaine de 
clients signés en 2010 et 2011 : General Mills, Cora, RTE, Groupe KS, Pilège, 
Lafarge… ; 

• La poursuite des opérations de renouvellement et de cross selling des 
nouvelles versions des applications (Acteos TMS, Acteos WMS) et modules 
innovants auprès du  parc client installé ; 

• La percée commerciale engagée avec succès depuis deux ans sur des 
secteurs porteurs, moins exposés au contexte économique actuel : 
distribution, agroalimentaire, pharmacie & cosmétiques ;  

• Les bénéfices de la dynamique commerciale des derniers mois qui a permis 
d’imposer ACTEOS parmi les leaders sur des applications dont l’intérêt est 
rendu encore plus aigu en période de crise :  optimisation des transports, 
réduction des stocks et des coûts… ; 

• Enfin 2012 sera une année marquée par l’innovation avec la sortie de 
nouvelles solutions apportant des réponses concrètes, ciblées et court terme, 
notamment pour la distribution. 

 
ACTEOS se veut ainsi confiant mais prudent sur l’évolution de son activité au cours des 
prochains mois. Le Groupe s’engage par ailleurs à poursuivre ses efforts constants depuis 3 
ans d’amélioration de ses marges et de sa rentabilité. 
 
 
 
Prochains évènements : 
 
Publication du résultat 2011 au 02 Avril 2012 après Bourse 
Publication du document de référence au 20 Avril 2012 après Bourse 
Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre  2012 au 30 avril 2012 après Bourse 
Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 25 Mai 2012 
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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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