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Partenariat stratégique Acteos / Schiever 

 
ACTEOS et SCHIEVER annoncent la signature d'une convention cadre de 
partenariat. 
 
Client d'ACTEOS pour la gestion et le pilotage de ses 6 entrepôts, SCHIEVER choisit ACTEOS pour 
l'accompagner dans ses choix d'organisation et ses investissements visant à optimiser sa Supply 
Chain. 
 
L'objectif assigné à cet accord par les 2 partenaires est "de soutenir la création d'un pôle d'excellence 
"Acteos/Schiever" permettant d'augmenter le taux de disponibilité des produits dans les rayons des 
magasins tout en diminuant les capitaux engagés (réduction des stocks) et les coûts d'exploitation 
(optimisation des ressources),  
 
Cet accord illustre la validité des concepts et des développements technologiques d'ACTEOS et 
conférera  à SCHIEVER un avantage compétitif décisif. 
 
Première étape dans la mise en œuvre de cet accord, le groupe Schiever a décidé de déployer 
Logipro : le Système de calcul prévisionnel et d’optimisation des approvisionnements d’Acteos. Ce 
Système est un maillon essentiel de Logisuite qui adresse l'ensemble des problématiques de 
l’approvisionnement, du transport, de l’entreposage, de la planification des ressources et de la 
traçabilité.  
 
Ce partenariat générera du chiffre d’affaires dès l’exercice 2007.  
  
Le groupe SCHIEVER, entreprise familiale, est, à travers plus de 200 magasins, un acteur important 
de la grande distribution. Ce franchisé Auchan emploie 6400 personnes et réalise un  Chiffre 
d'Affaires de 1,2 milliard d'Euros. Il se caractérise par la diversité des formats de magasins qu'il 
exploite: hypermarchés Auchan (6), Supermarché ATAC  et MAXIMARCHE (130), magasins de 
bricolage (32), supérettes (70). 
 
Acteos, coté au Compartiment C d'Euronext, est un éditeur et intégrateur de solutions dédiées à 
l'optimisation de la logistique (Supply Chain Execution and Planning et Product Service Management). 
Présent en France et en Allemagne, Acteos a signé des innovations majeures dans ces domaines au 
cours de ces 20 dernières années et poursuit un effort soutenu de recherche-développement. Membre 
du pôle de compétitivité Industrie du Commerce, elle réunit une expertise unique sur son marché, 
couvrant aussi bien l'édition de logiciels par Acteos Software que la conception et la mise en œuvre 
des solutions hardware (Auto ID, RFID, vocal..) permettant leur mise en œuvre effective par ATEC 
(Acteos Technology Center). Ces solutions sont commercialisées et intégrées par ses propres 
équipes (Acteos Solutions) ou par des partenaires intégrateurs.   
Elle poursuit aujourd’hui une stratégie offensive combinant innovations, déploiement commercial et 
internationalisation. 
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