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Le 31 Octobre 2011 

ACTEOS : Chiffre d’Affaires au 30 Septembre 2011 
 

 Une croissance de l’activité sur 9 mois de + 14% 
 Hausse de +21% des revenus Software au 3ème trimestre 

 
Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires au 30 Septembre 2011 
 

EN K€   2011 2010 Variation 

Acteos France 

1er Semestre 3 843 3 031 +27% 

3ème Trimestre 1 359 1 411 -4% 

Cumulé fin Septembre 5 202 4 442 +17% 

          

Acteos 
Allemagne 

1er Semestre 1 993 1 415 +41% 

3ème Trimestre 1 195 1 516 -21% 

Cumulé fin Septembre 3 188 2 931 +9% 

          

Acteos TOTAL 

1er Semestre 5 836 4 446 +31% 

3ème Trimestre 
Dont Hardware 
Dont Software  
Dont revenus 
récurrents 

2 554 
1 014 
1 013 
527 

 

2 927 
1 574 
839 
514 

 

-13% 
-36% 
+21% 
+3% 

 

Cumulé fin Septembre 8 390 7 373 +14% 

 
 
En cumul, le chiffre d’affaires d’ACTEOS pour les neuf premiers mois de l’exercice ressort à 
près de 8,4 M€, en hausse de 14%. Cette progression est en ligne avec l’objectif d’une 
croissance à deux chiffres fixé pour l’ensemble de l’exercice.  
 
Au troisième trimestre, le repli du chiffre d’affaires par rapport au 3ème trimestre 2010, est 
imputable à l’évolution de l’activité hardware en baisse de 36%.  Les activités Software et 
revenus récurrents, les plus contributive en termes de marge brute, progressent quant à elles 
de 14% au troisième trimestre. Elles représentent en cumul sur les neuf premiers mois de 
l’exercice plus de 56% du chiffre d’affaires total.  
 
Cette évolution favorable du mix-produits est parfaitement conforme avec la stratégie du 
Groupe focalisée sur l’appréciation des marges au travers de la croissance des revenus à forte 
valeur ajoutée.  
 
Au regard de ces éléments et des perspectives du 4ème trimestre, Le Groupe confirme son 
objectif de progression des résultats pour l’ensemble de l’exercice 2011.  
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Perspectives 2011-2012 : une dynamique commerciale qui se confirme 
 
ACTEOS réaffirme sa confiance pour les prochains mois. 
 
Comme annoncé, le Groupe a engagé en septembre  le renouvellement de ses solutions 
logicielles de gestion du transport et d’entrepôt auprès de son parc existant. Cette politique 
commerciale offensive sur la base installée reçoit déjà un accueil favorable et  jouera un rôle 
important dans la croissance du chiffre d’affaires Software sur la fin de l’exercice et surtout en 
2012. A ce jour, plusieurs contrats ont déjà été signés qui donneront lieu à des déploiements 
dans les mois à venir.  
 
Côté nouveaux clients, plusieurs signatures de contrats Software importants sont attendues au 
quatrième trimestre. Elles devraient permettre au Groupe d’afficher une croissance soutenue 
dès le premier semestre 2012. 
 
 
 
 
Prochains évènements : 
 
Publication du chiffre d’affaires 2011 au 30 Janvier 2012 
Publication du résultat 2011 au 02 Avril 2012 
Publication du document de référence au 20 Avril 2012 
 
 
 

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 

Contacts : 

ACTEOS        

Joseph Felfeli           

Président Directeur Général        

Tél. +33 3 20 11 44 64         

Mail : j.felfeli@acteos.com 
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