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Résultats annuels 2009 : confirmation du retour à l a rentabilité 

� Taux de marge brute en nette progression 
� Résultat net en forte hausse (+ 49%) 
� Situation financière saine 

 
Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des fl ux logistiques, publie ses comptes consolidés 
au titre de l’exercice 2009. (*) 

IFRS milliers € 31 12 2009 31 12 2008 31 12 2007 

Chiffre d’affaires 10 588 12 266 10 524 

Marge brute 8 033 8 641 7 092 

% ventes 76 % 70,4% 67,4% 

Résultat opérationnel 366 377 (530) 

Résultat net 587 395 (454) 

% ventes 5,5 % 3,2% (4,3%) 

Trésorerie 2 687 1 807 1 838 

Capitaux propres 3 723 3 106 2 683 
* Comptes en cours d’audit 

 

Un chiffre d’affaires contrasté 

 

A l’image de l’ensemble du secteur, le Groupe ACTEOS a été impacté en 2009 par la crise économique 
et enregistre un chiffre d’affaires annuel de 10 M€ en repli de 13.7% par rapport à l’exercice précédent.  

Ce recul, essentiellement due à la forte baisse du niveau d’activité en Allemagne (- 30 %), est lié à 
l’environnement économique particulièrement difficile dans ce pays sur la période ayant conduit au report 
de plusieurs contrats. Néanmoins, la reprise y semble par ailleurs plus rapide depuis le tout début de 
l’année 2010. 
 
En France, le Groupe a bénéficié des premiers effets positifs de sa restructuration engagée en 2008 et 
enregistre une légère augmentation de son activité (+ 4%) notamment grâce à la division software qui 
assure un chiffre d’affaires récurrent via une base installée de clients et la mise en place de contrats de 
maintenance, de support, et de SAV.  
 
 

Une forte amélioration de la rentabilité  

 
En dépit de la baisse du chiffre d’affaires, la rentabilité du groupe a poursuivi son redressement pour la 
seconde année consécutive.  
 

Le taux de marge brute s’établit en hausse à 76 % (à comparer à 70% sur l’exercice précédent) 
principalement grâce à la bonne tenue de l’activité software génératrice de marges élevées. 



Communiqué de presse      Roubaix, le 02 avril 2010 
 

 

Le résultat net, en hausse de 49% ressort à 587 K€ à comparer à 395 K€ sur l’exercice 2008, soit une 
marge nette de 5,5% en amélioration de 2.3 points en un an. 

 
Acteos valide ainsi la pertinence des choix d’organisation, des politiques de maîtrise des coûts et des 
nouvelles méthodes internes de production du Groupe menés depuis 2008. 

 

Une situation financière saine et solide 

 

Grâce aux nombreux efforts entrepris depuis deux ans, Acteos enregistre une absence totale 
d’endettement au 31 décembre 2009.  

Les capitaux propres ressortent en hausse de 20% à 3723 K€ et la trésorerie s’établit à 2 687 K€ en nette 
amélioration (+ 49 %) par rapport à l’exercice précédent.  

Cette indépendance financière offre au groupe une base saine lui permettant à la fois d’assurer sa 
croissance organique et d’intensifier ses investissements en recherche et développement afin de 
renforcer son avance technologique.  
 

Perspectives 2010 : 

 

Malgré un contexte économique offrant peu de visibilité, Acteos reste confiant quant à sa capacité à 
retrouver le chemin de la croissance tout en poursuivant l’amélioration de son niveau de rentabilité en 
2010.  
 
Le repositionnement complet du plan marketing et commercial engagé depuis décembre 2009 associé au 
lancement d’une nouvelle gamme de produits possédant une avance technologique certaine devraient 
porter leurs fruits dès l’exercice 2010.  
En outre, la récente signature d’un contrat avec le Groupe Schiever ainsi que les négociations de 
nouveaux contrats significatifs en cours illustrent la pertinence des choix technologiques retenus par 
Acteos et le potentiel commercial qui en découle. 
 
Par ailleurs, Acteos entend poursuivre l’enrichissement fonctionnel de son offre afin de s’adresser à de 
nouveaux marchés à fort potentiel et étudie en ce sens plusieurs pistes de partenariats et alliances. 
 
 
« En dépit du repli du chiffre d’affaires, Acteos a su s’adapter très vite et résister à la crise et ce grâce à 
l’implication sans faille de l’ensemble des salariés. Acteos entame l’année 2010 avec une organisation en 
ordre de marche et un positionnement sur des offres à forte valeur ajoutée répondant précisément aux 
besoins du marché.  Aujourd’hui, nous disposons d’atouts indiscutables et d’un plan d’actions ambitieux 
afin qu’Acteos entre à nouveau dans une phase durable de croissance rentable.» conclut Joseph Felfeli - 
PDG d’Acteos.  
 
 
Prochains évènements :  
 

� Le communiqué du chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 sera disponible le 3 mai 2010 
après clôture de la bourse. 

 
� L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 11 juin 2010 à 10 heures au siège 

social d’ACTEOS. 

 

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 
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tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, 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 Acteo s sur le site www.acteos.com  

Contacts : 

ACTEOS         
Joseph Felfeli           

Président Directeur Général        

Tél. +33 3 20 11 44 54         

Mail : j.felfeli@acteos.com 
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