Communiqué de presse
Roubaix, le 8 avril 2008

Nouveau contrat de 4M$ aux USA
ACTEOS, spécialiste des solutions logistiques, annonce la signature d’un contrat avec
Siemens Medical USA pour la mise à niveau de son application de pilotage de 1500
agents de maintenance
L’application Logonsite d’ACTEOS, opérationnelle depuis 2004 aux USA, permet de piloter
les agents de maintenance de Siemens Medical à travers les Etats-Unis. Dans le cadre de la
mise à niveau de l’application, Siemens Medical USA réitère sa confiance en ACTEOS.
ACTEOS se voit ainsi confiée la solution globale de mise à niveau du progiciel, la livraison
des outils d’acquisition et de transmission des données, l’intégration du serveur de
communication COSMO ainsi que la mise en service, la formation et la maintenance de
l’application.
L’ensemble de ces prestations représente un montant de 4 M$. La livraison de l’intégralité de
la solution sera effectuée en 2008. A ce titre le montant du contrat devrait se traduire
intégralement dans le chiffre d’affaires de cet exercice.
Outre le renforcement des très bons liens commerciaux avec le groupe Siemens et après les
signatures avec Siemens Medical en Belgique, Chine et Japon, ce contrat confirme l'avance
technologique d'ACTEOS sur le marché très porteur des solutions mobiles, non seulement
en Europe mais dans le monde entier.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008, le 28 avril 2008

A propos d'ACTEOS :
Créé en 1986, le Groupe Acteos est reconnu en tant que pionnier en terme d'innovation
conceptuelle et technologique dans le domaine du Supply Chain Management et de la
Mobilité. Concepteur, éditeur et intégrateur de solutions pour synchroniser et optimiser les
flux et les processus, Acteos offre une gamme cohérente de solutions modulaires et
intégrées couvrant tous les maillons de la chaîne logistique. Les innovations conceptuelles
et technologiques du Groupe Acteos sont la pierre angulaire de la compétitivité de ses
clients.

WWW.acteos.com
ACTEOS
Hubert de Candé – 03 20 11 44 57
ACTIFIN, communication financière
Maël Lecrubier – 01 56 88 11 11
mlecrubier@actifin.fr
Code ISIN : FR0000076861

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

