	
  
Communiqué de presse

ACTEOS remporte le prix Enternext du palmarès régional
Deloitte Technology Fast 50

Lille, jeudi 13 novembre 2014 - Le Groupe ACTEOS, éditeur de progiciels d'optimisation des
flux logistiques, est heureux d’annoncer avoir remporté le Prix Enternext de la région Nord dans
le cadre du Technology Fast 50 organisé par Deloitte.
Placée sous le thème “ Powerful connections”, la 14 ème édition du Deloitte In Extenso
Technology Fast 50 de la région Nord, ACTEOS s’est vu décerné le Prix Enternext qui
récompense l’entreprise dont la performance financière est jugée prometteuse.
Dans une quarantaine de pays, le Fast 50 est le prix professionnel le plus convoité de l’industrie
technologique. Palmarès international de référence, le Fast 50 fait foi du succès de ses
entreprises lauréates, en récompensant la technologie en action. Cette année en France, se
sont 431 candidats qui se sont confrontés, et dont Acteos est sorti vainqueur dans sa catégorie.
Le mot du Président Directeur Général - « Cette distinction vient s’ajouter aux différentes
nominations d’Acteos qui ont récompensé nos innovations au service de nos clients et du
développement durable. Elle confirme notre stratégie de croissance basée sur une structure
financière solide et une capacité permanente à innover. L’implémentation de cette stratégie
n’est possible que grâce à nos équipes dynamiques et motivés. Ce sont eux qui sont ainsi
primés. »

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,
ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de
NYSE-Euronext.
Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.fr
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