Communiqué de presse
Roubaix, le 3 mai 2010

ACTEOS : Chiffre d’affaires du premier trimestre
Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires du
premier trimestre consolidé au 31 mars 2010.
IFRS en K€

2010

2009

2 043

3 411

(40%)

dont software

1 399

1 047

+ 33%

dont hardware

629

2 353

(73%)

dont autres
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Carnet de commandes

1 729

2 193

(21%)

Prise de commandes

2 462

2 594

(5%)

Chiffre d’affaires T1

Variation

ACTEOS a réalisé un chiffre d’affaires de 2,04 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2010,
en repli de 40% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
Indépendamment du fait que le premier trimestre est traditionnellement faible par rapport au chiffre
d’affaires annuel, ce chiffre s'explique par un effet de base défavorable. En effet, le premier trimestre
2009 avait été marqué par des livraisons exceptionnelles de Hardware dont l’impact sur le chiffre
d’affaires s’élève à 1 200 K€. Sans cet effet de base défavorable, la baisse du chiffre d’affaires se limite à
7 %.
Par ailleurs, l’activité software, génératrice de fortes marges et de revenus récurrents, s’inscrit en forte
hausse tant en France (+ 22%) qu’en Allemagne (+ 103%) notamment grâce à la nouvelle dynamique
marketing et commercial engagée depuis décembre 2009.

Perspectives 2010
Le carnet de commandes et les prises de commandes du premier trimestre 2010 se situent en repli de
12% par rapport à l’exercice précédent marquant ainsi l’attentisme des clients face à leurs incertitudes
sur le dynamisme de la reprise économique.
Ce début d’année reste néanmoins très encourageant. Le repositionnement complet du plan marketing et
commercial engagé depuis décembre 2009 associé au lancement d’une nouvelle gamme de produits
augurent de bonnes perspectives pour l’exercice 2010. Acteos entend profiter de la dynamique créée
autour de ces nouvelles offres pour accélérer le développement de ses ventes tant sur les activités
hardware que sur l’activité software.
Les nombreux retours positifs obtenus des prospects et clients actuels d’Acteos constituent en ce sens
un indicateur important laissant entrevoir une évolution favorable des prises de commandes dès le
deuxième trimestre de l’exercice 2010.

La récente signature d’un contrat avec le Groupe Schiever ainsi que les négociations de nouveaux
contrats significatifs en cours illustrent d’ailleurs la pertinence des choix technologiques retenus par
Acteos et le potentiel commercial qui en découle.
Fort d’une situation financière saine et solide (3,7 M€ de fonds propres, trésorerie disponible de 2,6 M€)
caractérisée par une absence totale d’endettement, ACTEOS poursuit sa politique rigoureuse de gestion
afin de préserver sa pleine capacité à profiter de la reprise.
Le Groupe confirme donc son objectif de retour à la croissance et de poursuite de l’amélioration de son
résultat opérationnel dès 2010, et ce, malgré un contexte économique offrant peu de visibilité. En outre,
la stratégie de développement mise en œuvre par le Groupe vise un chiffre d’affaires d’environ 50 M€
pour un résultat opérationnel de 20% dès 2014.
Prochains évènements :




L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 11 juin 2010 à 10 heures au siège
social d’ACTEOS.
Le communiqué du chiffre d’affaires du premier semestre 2010 sera disponible le 2 août 2010
après clôture de la bourse.

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, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au
Compartiment C de NYSE-Euronext.
Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN
Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com
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