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ACTEOS annonce son chiffre d’affaires 2013 

 
 

 

 Une progression de +3% de l’activité Groupe  

 Hausse de +72% du chiffre d’affaires sur Q4 en Allemagne 

 

 
 

4ème trimestre 2013 
 
 

EN K€   2013 2012 Variation 

Acteos France 

3 premiers Trimestres 5 035 4 738 +6 % 

4ème Trimestre (1)  1 643  1 873 -12 % 

Cumul Annuel      6 678      6 611 +1% 

          

Acteos Allemagne 

3 premiers Trimestres 3 292      3 722 -12 % 

4ème Trimestre (1) 1 762 1 026 +72 % 

Cumul Annuel 5 054 4 748        +6 % 

          

Acteos TOTAL 

3 premiers Trimestres 8 327  8 460 -2% 

4ème Trimestre (1) 
Dont RFID/Auto ID 
Dont Software  

 
3 405 
1 818 
 1 587  

 

 
2 899 
946 

1 953 
   

 
+17% 
+92% 
-19% 

 

Cumul Annuel    11 732    11 359 +3% 

 
 

(1) Chiffres non audités 
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   Exercice 2013 
 
 

EN K€   2013 (1) 2012 Variation 

 
Software             France   5 471  5 163  +6%   
   Allemagne  1 181  1 080  +9%   
   Cumul Annuel  6 652  6 243  +7% 
 
RFID/AutoID/  France   1 207  1 448  -17% 
Mobility  Allemagne  3 873  3 668  +6% 
   Cumul annuel  5 080  5 116  -1% 
 
   Cumul annuel  11 732            11 359  +3%           
 
 

(1) Chiffres non audités 
 
 

Activité 2013 : 

 

Malgré un contexte économique toujours difficile, le chiffre d’affaires d’ACTEOS pour 

l’exercice 2013 progresse de +3% à 11,7 M€.  

Le virage stratégique opéré par le Groupe depuis deux ans maintenant, consistant à 

privilégier l’activité Software à plus forte valeur ajoutée a pris tout son essor au cours 

de l’exercice.  

Ainsi, malgré un contexte économique difficile, les revenus Software s’établissent en  

progression de +7% sur l’ensemble de l’exercice. Sur la même période,  les revenus 

RFID/AutoID/Mobility affichent  un léger repli. Au regard de ces évolutions, la part du 

chiffre d’affaires Software ressort à 57% de l’activité totale contre 55% en 2012. 

 

En France, l’exercice 2013 affiche une légère progression par rapport à 2012. 

Malgré un quatrième trimestre en retrait, l’activité Software génère une croissance de 

+6% et représente 82% du chiffre d’affaires total réalisé sur la zone contre 78% en 

2012. 

La solution innovante, proposée depuis deux ans maintenant, relative au pilotage 

des stocks et à la planification de l’approvisionnement enregistre un chiffre d’affaires 

en progression de +70% en 2013 et représente près de 0,5 M€. Cette montée en 

puissance devrait se confirmer et être au cœur du développement du Groupe dans 

les prochaines années. 
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En Allemagne, l’excellente fin d’année (avec un chiffre d’affaires en hausse de 

+72% au quatrième trimestre), permet de clôturer l’exercice en croissance de +6% 

sur la zone. La baisse significative de l’activité RFID/AutoID/Mobility sur le 3ème 

trimestre 2013 a pu être très largement rattrapée sur cette fin d’année. L’activité 

Software progresse quant à elle de +16% sur le quatrième trimestre 2013. Sur 

l’année, l’activité Software progresse de +9% et l’activité RFID/AutoID/Mobility de 

+6%. Les perspectives favorables attendues sur le marché allemand en 2014, 

devraient permettre au Groupe de renforcer sa pénétration sur la zone. Sur les 

activités Software, en particulier, la forte dynamique enregistrée sur la fin 2013, 

devrait se confirmer en ce début d’année 2014. 

 

 

Une situation financière solide : 

 

Compte tenu du niveau d’activité, la situation de trésorerie du Groupe est  restée 

stable en 2013, avec un niveau d’endettement toujours très faible. 

Les résultats de l’exercice seront communiqués le 31 mars 2014. 

 

 

Perspectives 2014 : 

 

 

ACTEOS aborde l’exercice 2014 avec un carnet de commandes en hausse de plus 

de 40% par rapport à début 2013.  

 

En Allemagne, l’activité va bénéficier de la signature en 2013 d’un contrat significatif 

avec l’un des leaders mondiaux de la vente à distance et du e-commerce. Grâce à ce 

succès commercial, le Groupe va, d’une part, renforcer la contribution du Software 

dans l’activité totale de la zone et d’autre part disposer d’une vitrine de renom en 

France afin d’accélérer l’acquisition de nouveaux clients. 
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Sur l’ensemble du Groupe, les efforts commerciaux resteront ainsi focalisés sur le 

développement des revenus Software avec comme objectif de franchir le cap des 

60% de chiffre d’affaires total sur cette activité. 

 
 
 

Prochains évènements : 

 

Publication du résultat 2013 au 31 Mars 2014 après Bourse 

Publication du document de référence au 04 Avril 2014 après Bourse 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre  2014 au 28 avril 2014 après Bourse 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 15 Mai 2014 

 
 
 
 

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 

 

ACTIFIN  
Stephan RUIZ 

Communication financière  
Tél : 01 56 88 11 11 

Mail : sruiz@actifin.fr 
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