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1er trimestre 2007 : nouveaux succès commerciaux, bonn e 

visibilité pour l’exercice 
 
 

 
L’activité du premier trimestre est marquée par des succès commerciaux importants pour 
ACTEOS. 
 
En France, le carnet de commandes est en très nette progression à +50%. La société a 
remporté plusieurs contrats significatifs parmi lesquels Groupe Holder (établissements Paul, 
Ladurée) et Groupe Altantic, qui représentent un montant total de plus de 1 M€. 
 
Ces succès bénéficient des actions menées en 2006 qui, comme attendu, commencent à 
porter leurs fruits : 

- le renforcement des positions technologiques 
- le renforcement / la mise en place de la nouvelle organisation commerciale 
 

Le chiffre d’affaires France ne traduit pas encore cette bonne dynamique commerciale avec 
un premier trimestre qui s’établit à 1,2 M€ contre 1,4 M€ sur la même période de 2006. 
 
En Allemagne le chiffre d’affaires est stable à 1,2 M€. Comme en France, cette évolution ne 
reflète pas les succès commerciaux qui devraient se concrétiser sur l’ensemble de l’exercice. 
 
Au final, le chiffre d’affaire consolidé d’ACTEOS pour le 1er trimestre 2006 s’inscrit en repli à 
2,4 M€ contre 2,6 M€ au 1er trimestre 2005 et n’est pas représentatif de la tendance pour 
l’exercice. 
 
L’activité devrait renouer avec la croissance, dès le second trimestre, 
 
Au regard de ses perspectives favorables ACTEOS est confiant dans la réalisation de son 
objectif d’une croissance à deux chiffres en 2007 
 
 
A propos d'ACTEOS : 
Créé en 1986, le Groupe Acteos est historiquement pionnier dans l´optimisation de la fonction 
logistique bâtie sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels pour 
synchroniser et optimiser 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 au 
niveau opérationnel : entreposage, transport, approvisionnement. 
 
 
 
 WWW.acteos.com 

ACTEOS  
Hubert de Candé – 03 20 11 44 57 

ACTIFIN, communication financière 
Stéphane Ruiz –  01 56 88 11 11 – sruiz@actifin.fr 

Code ISIN : FR0000076861 
Reuters : DTNC.LN – DATASTREAM : DATA 

Communiqué de presse
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Coté au Compartiment C de l’Eurolist, Acteos est 
un éditeur et intégrateur de solutions dédiées au 
Supply Chain Management certifié « Entreprise 
Innovante » par l’OSEO ANVAR. Présent en 
France et en Allemagne, Acteos poursuit 
aujourd’hui une stratégie offensive combinant 
déploiement commercial et internationalisation. 


