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ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2011



Forte croissance de l’activité : + 31 %



Hausse de 21% des prises de commandes (hors commandes
exceptionnelles)

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre
d’affaires du 1er semestre consolidé au 30 Juin 2011.
IFRS en K€
Acteos France

2011

2010

Variation / 2010

1er trimestre

1 761

1 358

+ 30%

ème

2 082

1673

+ 24%

1 semestre

3 843

3 031

+ 27%

1er trimestre

949

685

+ 39%

1 044

730

+ 43%

1 semestre

1 993

1 415

+ 41%

1er trimestre

2 710

2 043

+ 33%

2ème trimestre

3 126

2 403

+ 30%

5 836

4 446

+ 31%

2

trimestre

er

Acteos Allemagne

ème

2

trimestre

er

Chiffre d’affaires total

er

1 semestre

Activité :
Acteos confirme au 2ème trimestre 2011 son très bon niveau d’activité avec une progression du
chiffre d’affaires de + 30%, permettant d’établir la progression de l’ensemble du semestre à
+ 31%.
La France comme l’Allemagne contribuent à l’atteinte de cette performance associant une
dynamique commerciale solide et l’amélioration des indices de productivité.
Sur l’ensemble du premier semestre, l’activité Software, la plus contributive en termes de marge
brute, affiche une croissance de 9% et représente 54,4% du chiffre d’affaires total de la période.
Les revenus liés au Hardware (équipement entrepôts, identification, RFID, et terminaux
mobiles…), complémentaires aux ventes de licences dans le cadre des solutions globales
proposées par le groupe, enregistrent une augmentation de 75% et représentent 45,6% du
chiffre d’affaires total du 1er semestre 2011.
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Analyse prise et carnet de commandes :

En K€

1er Semestre
2011

1er Semestre
2010

Prises de commande (1)

4 481

4 416

Carnet de commandes au 30 Juin 2011

1 066

3 536

(1) La prise de commande concerne les contrats et offres signées du 1er janvier 2011 au 30
Juin 2011
Prises de commande :

Une dynamique de conquête solide indépendante des succès
commerciaux exceptionnels

Le niveau de prises de commande est maintenu sur le 1er semestre 2011.
Si l’on neutralise l’impact de la commande exceptionnelle signée avec la société Schiever en
février 2010 les prises de commandes du premier semestre 2011 progressent de 38% pour la
France et de 21% pour l’ensemble du Groupe par rapport au premier semestre 2010.
Cette forte progression de l’activité retraitée de l’exceptionnel témoigne de la pertinence de la
nouvelle organisation du groupe implémentée progressivement depuis le second semestre
2008 et de la capacité d’ACTEOS à développer une dynamique de conquête solide et régulière
auprès d’une base de clients large et diversifiée.
Dans cette perspective, plusieurs nouvelles références sont venues enrichir le portefeuille de
référence du Groupe au cours du semestre dont le groupe KS pour un projet avec RTE, Lafarge
Plâtres, Cora Belgique, les champagnes Perrier Jouet, Goodyear… Ces nouvelles références
confirment la dynamique de prises de parts de marché initiée en 2010
Carnet de commandes :

Vers une production en flux tendus

Le carnet de commande au 30 Juin 2011 présente une baisse importante par rapport à juin
2010.
Ce phénomène s’explique simplement par 3 raisons :
•

Une augmentation sensible de la productivité liée à l'implémentation de la nouvelle
organisation du groupe. La conséquence directe de cette dernière est l’optimisation de
l’emploi des ressources, l'augmentation de la qualité et le raccourcissement des délais
de livraison des projets aux clients. Cette agilité est la base d'un taux élevé de
satisfaction client. Elle constitue en outre le moteur essentiel d’appréciation des marges

•

La part croissante de contrats signés en mode locatif (SaaS); Ces contrats ne sont que
partiellement intégrés dans le carnet de commandes (comptabilisation uniquement des
prestations initiales en excluant les loyers) mais contribueront à la croissance future au
travers de revenus récurrents adossés à des coûts marginaux ;

•

Un effet de base négatif lié à la comptabilisation du contrat exceptionnel signé avec
Schiever dans le carnet de commandes du premier semestre 2010 ;
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Confirmation des objectifs 2011
En Europe, le dynamisme et la régularité des prises de commandes associés à une
organisation toujours plus efficace de la production permettent au Groupe de rester serein sur
les résultats attendus en 2011. Le niveau d’activité ainsi que les perspectives de commandes
sur l’été et la rentrée sont également des éléments positifs pour cette zone.
Sur le territoire nord américain, le renforcement des partenariats éditeurs, leur formation,
l’adaptation des produits et le passage en phase de propositions commerciales et de pilotes
devraient également aboutir à des résultats concrets dès le second semestre
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 :
•
•
•

Publication des résultats semestriels au 15/09/2011.
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011 au 31/10/2011.
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2011 au 30 Janvier 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
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