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ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2013


Progression de l’activité globale de 2,4 % dont +8% au second trimestre



Hausse de 21% des revenus Software

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre
d’affaires du 1er semestre consolidé au 30 Juin 2013.
EN K€

Acteos France

2013 (1)

2012

Variation

1er Trimestre

1 758

1 334

+32%

2ème Trimestre

1 626

1 738

-6%

Cumulé fin Juin

3 384

3 072

+10%

902

1 411

-36%

2ème Trimestre

1 324

993

+33%

Cumulé fin Juin

2 226

2 404

-7%

1er Trimestre

2 660

2 745

-3%

2ème Trimestre

2 950

2 731

+8%

Cumulé fin Juin

5 610

5 476

+2 %

2 199
3 411

2 658
2 818

-17%
+21%

1er Trimestre
Acteos
Allemagne

Acteos TOTAL

Dont RFID/Auto ID
Dont Software

(1) Les chiffres du 1er semestre 2013 seront audités en Aout 2013 par les commissaires aux comptes.

Activité :
Après un premier trimestre en repli de 3%, le Groupe retrouve la voie de la croissance au
second trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 8% à 2 950 K€. Cette amélioration de
l’activité permet à ACTEOS d’afficher pour les six premiers mois de l’exercice un chiffre
d’affaires en progression de 2,4% par rapport au 1er semestre 2012 à 5 610 K€.
L’Allemagne (44% du chiffre d’affaires du semestre) enregistre un net redressement de son
activité au second trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 33% sur la période. Ce
rebond permet de limiter le repli du chiffre d’affaires sur la zone à 7% pour l’ensemble du
semestre.
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La France (66% du chiffre d’affaires du semestre) réalise une bonne performance avec un
chiffre d’affaires en progression de 10% au premier semestre à 3 384 K€. Le second trimestre,
a été marqué par une hausse de plus de 20% des activités Software, génératrices des taux de
marge les plus significatifs en ligne avec la stratégie de l’entreprise.
Sur l’ensemble du Groupe, ces revenus Software progressent de 21% sur le semestre et
concentrent 61% du chiffre d’affaires de la période contre 51% au premier semestre 2012.
Cette évolution positive confirme la tendance observée dès le quatrième trimestre 2012 (hausse
de 23% des revenus Software sur la période) et conforte la stratégie de recentrage offensive
menée par le Groupe sur son cœur de métier.
Perspectives 2ème semestre 2013 :
Plusieurs grands projets SCM sont en phase finale de négociation aussi bien en France qu’en
Allemagne. La conclusion de la totalité ou d’une partie de ces projets pourrait avoir un impact
significatif sur l’évolution de l’activité de l’entreprise. Elle marquerait alors le début du
déploiement à grande échelle du nouveau business model d’Acteos basé sur l’indexation des
prix de vente de ses produits au retour sur investissement chez ses clients.
Toutefois Compte tenu du contexte économique marqué par la plus grande prudence des
clients et prospects en matière d’investissement, Acteos continue à mener une stratégie
défensive en termes de dépenses, afin de préserver sa structure financière, extrêmement
solide.
Fort de son offre produits, totalement dédiés à aider les entreprises à diminuer les stocks, les
ruptures et les déchets liés à la péremption et l’obsolescence des produits, Acteos réaffirme sa
confiance dans ses choix stratégique et son business model.
Prochains évènements :
Publication des résultats semestriels le 16/09/2013 (après bourse).
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 le 28/10/2013 (après bourse).
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2013 le 27 Janvier 2014 (après bourse).
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

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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