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Le 1 novembre 2010

ACTEOS : Chiffre d’affaires du troisième trimestre
-

Forte croissance de l’activité (+26%)
Hausse du carnet de commandes (+28%)

Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires du
troisième consolidé au 30 septembre 2010.

IFRS en K€

2010

2009

Chiffre d’affaires T1

2 043

3 411

(40%)

Chiffre d’affaires T2

2 403

2 487

(3,3%)

Chiffre d’affaires T3

2 927

2 312

26,6%

7 373

8 209

(10,1%)

3 183

2 476

28,5%

6 345

5 481

15,7%

Chiffres d’Affaires
Cumulé
Carnet de commandes à
fin T3
Prise de commandes
cumulées à T3

Variation

ème

Au cours du 3
trimestre 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2 927 K€ en hausse de 26,6
% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette performance permet à ACTEOS de
er
réduire à nouveau la baisse d’activité enregistrée au 1 trimestre 2010 qui, pour rappel, provient d’un
er
effet de base défavorable lié à des livraisons exceptionnelles de hardware sur le 1 trimestre 2009.
Le chiffre d’affaires du Groupe à 9 mois s’inscrit ainsi en retrait de 10% par rapport à la même période de
ème
l’exercice 2009 a comparer à une baisse de 40% enregistrée au 1er trimestre 2010 et de - 25 % au 2
trimestre 2010.
Ces bons résultats illustrent la nouvelle dynamique marketing et commerciale d’ACTEOS sur son marché
ème
trimestre de l’exercice,
et sont d’autant plus satisfaisants qu’ils sont obtenus à l’occasion du 3
traditionnellement plus calme, notamment à cause de la période estivale.

Perspectives
er

Le Carnet de commandes cumulé, qui s’inscrivait déjà en hausse de +21% au 1 semestre 2010 par
er
rapport au 1 semestre 2009, est aujourd’hui en augmentation de +28,5%. Il assurera donc une large
ème
partie du chiffre d’affaires du 4
trimestre, désormais sécurisé.
La dynamique commerciale se poursuit quant à elle avec une croissance cumulée de +15,7% des prises
de commandes sur 9 mois contre +3% à fin juin 2010.
L’accueil des nouveaux produits (prévisions, approvisionnement) mais aussi des nouvelles versions des
solutions historiques d’Acteos (WMS, TMS), renforcé par une communication accrue et une forte
dynamique des ventes conditionnent dès maintenant un excellent début d’année 2011.
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La forte croissance du Chiffre d’affaires software (+14% depuis janvier 2010) lui donne une part toujours
plus importante dans les activités du groupe et, comme annoncé en début d’année, améliorera la marge
opérationnelle du Groupe sur l’ensemble de l’exercice.

Fort de ces éléments, le Groupe maintient ses objectifs d’augmentation du niveau d’activité et
d’amélioration de son résultat opérationnel en 2010. En outre, la stratégie de développement mise en
œuvre par le Groupe vise un chiffre d’affaires d’environ 50 M€ pour un résultat opérationnel de 20% dès
2014.

Prochains évènements :



Clôture de l’exercice 2010 : 31/12/2010
Le communiqué du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2010 sera disponible le 31 janvier
2011 après clôture de la bourse.

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, prévision
et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.
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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 54
Mail : j.felfeli@acteos.com

EDIFICE

Samuel Beaupain
Relations presse
Tél : 06 88 48 48 02
Mail : samuelbeaupain@reseau-edifice.com

