Communiqué de presse

Acteos remporte un contrat de
5,5 M€ avec Mondial Relay
Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 16 mai 2017 - L’éditeur et intégrateur de
logiciels SCM, annonce la signature d’un contrat de 5,5 M€ avec la société Mondial Relay (192
M€ de C.A. en 2016 et 600 collaborateurs). Pour rappel, en 2015, Acteos et le spécialiste de la
distribution de colis du e-commerce en France et en Europe, s’engageaient déjà pour
l’installation d’un TMS.

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
Mondial Relay est spécialisée dans la livraison de colis aux particuliers. Avec plus de 10 000 ecommerçants et 36 000 points de retrait en Europe, Mondial Relay est leader sur son marché.
Mondial Relay propose plus de 8300 Points Relais en France, Belgique, Luxembourg et
Espagne. Le contrat signé avec ACTEOS porte sur l’intégration dans le réseau français de
Mondial Relay d’une solution de mobilité associant terminaux, prestations et contrat de
maintenance.
Près de 1,3 M€ seront facturables au titre de l’exercice 2017. 2,7 M€ resteront à facturer au titre
de 2018. A ces montants s’ajoutera le chiffre d’affaires maintenance pour un accompagnement
sur cinq ans.
Ce succès commercial est une reconnaissance du savoir-faire de pointe d’Acteos dans le
domaine de la mobilité, partie intégrante de l’offre Acteos SCM 4.0. Il complète l’installation
Acteos TMS déjà en exploitation chez Mondial Relay et viendra soutenir la croissance des
prochains mois. Il témoigne également de la confiance du client dans les capacités de
l’Entreprise à le suivre dans son développement et constitue une solide référence qui va
fortement renforcer la visibilité d’ACTEOS et démultiplier son potentiel de transformation
commerciale.

UNE OFFRE PRODUITS RENOUVELEE
ACTEOS réaffirme ainsi sa confiance dans l’atteinte de ses objectifs : le retour à une
croissance solide et la reconstitution des marges afin de renouer rapidement avec la
profitabilité.
Fort d’une offre produits renouvelée : Acteos SCM 4.0 lancée fin 2016, d’une équipe
commerciale en ordre de marche et d’une dynamique commerciale qui prend sa mesure,
ACTEOS entend accélérer dans les prochains mois ses prises de commandes tant en France
qu’en Allemagne.
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Le contrat signé avec ACTEOS porte sur l’intégration dans le réseau français de Mondial Relay
d’une solution de mobilité associant terminaux, prestations et contrat de maintenance.
Près de 1,3 M€ seront facturables au titre de l’exercice 2017. 2,7 M€ resteront à facturer au titre
de 2018. A ces montants s’ajoutera le chiffre d’affaires maintenance pour un accompagnement
sur cinq ans.

A PROPOS DE MONDIAL RELAY
Enseigne de services du Groupe 3SI, Mondial Relay est un des leaders de la distribution des colis du
ecommerce en France et en Europe. Elle accompagne déjà plus de 8 000 e-commerçants, dont 10
classés dans le TOP 15 des sites e-commerce (source FEVAD - mars 2015). Parmi ceux-ci, citons
amazon.fr, showroomprive.com, asos.fr, decathlon.fr, Cdiscount.com, rueducommerce.fr, eBay.fr,
priceminister.com, auchan.fr, groupon.fr, leroymerlin.fr, nespresso.com, 3suisses.fr, hm.com, boulanger.fr,
marksandspencer.fr, venteprivee.com… Spécialiste de la livraison aux particuliers, l'entreprise propose
l’offre la plus complète de solutions de distribution de colis de toutes dimensions et de tout poids en Points
Relais®, en drive et à domicile pour les colis de 0 à 130 kgs. Forte de ses 600 collaborateurs, d’une
présence dans 16 pays européens actifs (36 000 Points Relais en Europe), d’une dynamique
d’innovations omniprésente, Mondial Relay a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 131 millions d’euros
avec plus de 45 millions de colis expédiés. Pour en savoir plus : http://www.mondialrelay.fr

À PROPOS D'ACTEOS
Fondé en 1986, le groupe Acteos est présent en France, en Allemagne et au Liban, et 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 au niveau opérationnel et
stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est
coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. Pour en savoir plus : http://www.acteos.fr
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