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Le 02 mai 2011 

ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1 er trimestre 2011 
 

� Forte croissance de l’activité + 34 % 
� Hausse des prises de commandes : +  21% 

 
Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des fl ux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires du 1er trimestre consolidé au 31 mars 20 11. 
 
IFRS en K€ 1er T 2011 1er T 2010 Variation /T1 2010 
Acteos France 1 761 1 358 +30% 
Acteos Allemagne 949 685 +39% 
Chiffre d’affaires total  2 710 2 043 +33% 
 
 
Activité : 
 
Le Groupe Acteos a réalisé un chiffre d’affaires de 2 710 M€ au premier trimestre 2011 en 
progression de 33% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ce niveau d’activité 
est parfaitement en ligne avec les objectifs fixés par le groupe au titre de l’exercice 2011.  
 
La France comme l’Allemagne contribuent à cette forte progression de l’activité, confirmant le 
retour à une dynamique commerciale solide sur l’ensemble des implantations du Groupe.  
 
Les activités les plus contributives en terme de rentabilité -Software et revenus récurrents 
(maintenance, SaaS)- affichent une croissance de 12% à 1 534K€. Elles concentrent 56.6% du 
chiffre total du trimestre.  
 
Les revenus Hardware, complémentaires aux ventes de licences dans le cadre de l’offre globale 
proposée par le Groupe, enregistrent une augmentation de 76% à et représentent 43.4% du 
chiffre d’affaires total du premier trimestre. 
 
 
Perspectives 2011 :  
 

En K€ 1er T 2011 1er T 2010 
Carnet de commandes au 31 mars 2011 2 360 2 462 
Prises de commande (1) 2 092 1 729 

  
(1) La prise de commande concerne les contrats et offres signées du 1er janvier 2011 au 31 

mars 2011 
 
La prise de commande progresse de 21% sur le 1er trimestre 2011 par rapport au 1er trimestre 
2010. Le carnet de commande au 31 Mars 2011, est quant à lui en léger retrait de 4% par 
rapport à la même période en 2010. Ce recul enregistré malgré la forte croissance de la prise 
de commande sur T1 2011 illustre parfaitement l’amélioration continue de la productivité depuis 
maintenant 9 mois du groupe Acteos. 
 
Le groupe renforce ses prises de commandes tant avec ses clients existant via de nouveau 
projets innovants qu’en prise de parts de marché avec de nouveaux comptes signés depuis 
Janvier comme  le groupe KS (prestations logistiques) ou Lafarge Plâtres. 
 
Ce dynamisme des prises de commandes associées à une organisation de la production en 
ordre de marche pour absorber la croissance permettent au Groupe d’envisager sereinement 
les prochains mois. 



                  Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

 
ACTEOS réaffirme ainsi sa confiance dans l’atteinte de ses objectifs 2011 : une croissance à 
deux chiffres associée à une nouvelle progression de la rentabilité.  
 
 
Prochains évènements : 
 
L’assemblée générale des Actionnaires se tiendra le Vendredi 10 Juin 2011 à 10H00 au siège 
social de la société ACTEOS. 
Publication du CA du 1er semestre 2011 au 1/08/2011 
Publication des résultats semestriels au 15/09/2011 
 
 

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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