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ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2012



Croissance dans un contexte plus difficile
Hausse des prises de commandes : + 20%

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre
d’affaires du 1er trimestre consolidé au 31 mars 2012.

IFRS en K€
Software
Mobilité/RFID/auto ID
Chiffre d’affaires TOTAL

1er T 2012
1 273
1 466
2 739

1er T 2011
1 534
1 176
2 710

Variation /T1 2011
-17,0%
+24,7%
+1,1%

Bonne résistance au ralentissement du marché français
Au titre du premier trimestre 2012, le Groupe ACTEOS affiche un chiffre d’affaires de 2,7 M€ en
progression de 1,1 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Depuis plus de
trois ans, le Groupe démontre ainsi sa capacité à maintenir le cap dans la croissance, même
dans les conjonctures plus difficiles.
Au cours du premier trimestre, la croissance a été temporairement freinée par la conjoncture
économique et politique défavorable en France qui s’est traduite par des reports de projets chez
de nombreux donneurs d’ordre. En Allemagne, en revanche, l’activité est restée très
dynamique.
Les activités Software (46% du chiffre d’affaires) affichent un retrait de 17% à près de 1,3 M€.
Les revenus d’activité mobilité / RFID / acquisition automatique des données, complémentaires
aux ventes de licences dans le cadre de l’offre globale proposée par le Groupe, enregistrent
une croissance de près de 25% par rapport au premier trimestre 2011 et représentent 54% du
chiffre d’affaires total du premier trimestre.

Forte reprise des prises de commandes

En K€
Prises de commande (1)
(1)

1er T 2012
2 502

1er T 2011
2 092

La prise de commande concerne les contrats et offres signées du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012

Les prises de commandes progressent de 19,6% sur le 1er trimestre 2012 par rapport au 1er
trimestre 2011.
Après les reports de grands projets constatés fin 2011-début 2012, le Groupe a retrouvé depuis
fin mars une dynamique de prise de commandes significatives.
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L’approche commerciale sectorielle a porté ses fruits avec la signature de plusieurs grands
comptes dans les secteurs de la distribution/bricolage et de la santé pour des projets
importants. Ces secteurs font partie, avec l’agroalimentaire, des axes de développement
prioritaires du Groupe.

Objectifs de croissance réaffirmés pour 2012
Ces succès commerciaux associés au décollage de marchés désormais matures comme
l’approvisionnement et à l’accueil très favorable des nouvelles offres produits permettent
d’aborder les prochains mois avec confiance.
Dans ces conditions, ACTEOS confirme avec prudence mais sérénité ses objectifs 2012 de
progression de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité.

Prochains évènements :
L’assemblée générale des Actionnaires se tiendra le Vendredi 25 mai 2012 à 10H00 au siège
social de la société ACTEOS.
Publication du CA du 1er semestre 2012 au 30/07/2012
Publication des résultats semestriels au 17/09/2012

Nouveau : Restez informés :
Afin de travailler dans la plus grande transparence et de nouer des échanges réguliers avec ses
actionnaires, Acteos s’engage :
Venez suivre toute l’actualité du Groupe Acteos sur le site : www.acteos.fr/actualite
Retrouvez toute la revue de presse : www.acteos.fr/presse
Abonnez-vous au fil d’informations sur twitter : www.twitter.com/acteos
Rejoignez nos communautés Viadeo, depuis notre site web : www.acteos.fr/actualite
Découvrez enfin la version mobile : www.acteos.fr/mobile
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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
modulaires et intégrées d´optimisation des flux logistiques. Ces solutions à haute valeur ajoutée sont bâties sur le temps réel,
l’anticipation, l’intelligence des moteurs et l’aide à la décision. 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 couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport,
prévision et approvisionnement.
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