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ACTEOS : Chiffre d’affaires 2015



Progression de + 19,4% de l’activité Software au deuxième semestre



Une année marquée par l’intensification des efforts R&D et une nouvelle
organisation
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Le chiffre d’affaires consolidé 2015 du Groupe Acteos ressort à près de 10,9 M€, en retrait de
6,5% par rapport à l’exercice 2014.
Un second semestre en amélioration
Après un repli de près de 10% au premier semestre 2015, la deuxième partie de l’exercice
affiche une inflexion positive avec un chiffre d’affaires en recul limité de 3,4%. Au quatrième
trimestre, l’activité reste pénalisée par le repli des revenus RFID/AutoID/Mobility : le chiffre
d’affaires de la période s’établit ainsi à 3,3 M€ contre 3,6 M€ au quatrième trimestre 2014 (-9%
malgré une hausse de plus de 20% des revenus Software).
Progression de 5,5% des revenus Software sur l’exercice
L’évolution contrastée de l’activité de l’exercice est exclusivement imputable à la baisse de 24%
des revenus RFID/AutoID/Mobility, faiblement contributifs à la marge brute du Groupe. Les
revenus Software enregistrent quant à eux une progression encourageante de 5,5% sur
l’année, dont +19% au second semestre. Grâce à cette progression, ils représentent près de
67% du chiffre d’affaires de l’exercice contre 59% en 2014.
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Allemagne : une baisse pondérée par la forte croissance Software
Après un premier semestre difficile (baisse de l’activité totale de 25%), le chiffre d’affaires du
second semestre affiche un repli plus limité de 6%. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre
d’affaires enregistré sur la zone s’établit à 4,3 M€, en repli de 15%.
Alors que l’activité RFID/AutoID/Mobility recule de 25,8%, les revenus Software enregistrent
une croissance de 12,2% sur l’année, conformément à la stratégie de valeur menée par le
Groupe. Cette évolution favorable du mix produit s’inscrira positivement dans la marge brute
dégagée sur la zone.
France : stabilité de l’activité
Acteos France clôture son exercice 2015 sur un niveau d’activité comparable à 2014 (+0,2% à
près de 6,6 M€). Le chiffre d’affaires Software dégagé sur l’exercice ressort à 5,6 M€ (86% de
l’activité réalisée sur la zone), en croissance de 3,7%. Cette progression est portée par la
hausse des revenus de maintenance et SAAS (+6%) et la croissance enregistrée sur les
licences (+17%). Parmi les nouvelles références signées sur l’exercice, on peut citer VDI
Group, Cauval, Mondial Relay, Scadif (centrale Leclerc), Scarmor (centrale Leclerc),…
Une intensification des efforts R&D et un renforcement de l’organisation qui pèseront
sur les résultats de l’exercice
Au-delà de l’activité, l’exercice aura été marqué par des efforts importants tant en matière de
R&D, que d’optimisation de l’organisation. Ces décisions stratégiques, qui pèseront sur les
résultats de l’exercice, doivent permettre au Groupe de renouer avec une croissance et une
profitabilité solides.

La nomination, depuis janvier 2015, d’un Directeur Général Délégué en charge de la production
et de la R&D pour la France et le Liban a permis de mettre en place une organisation optimisée
de ces deux services, qui devrait commencer à prendre sa mesure au cours des prochains
mois. Sur le terrain commercial et marketing, les derniers mois ont été consacrés à la mise en
place d’une nouvelle organisation, opérationnelle depuis janvier, qui doit permettre au Groupe
de renforcer sa visibilité et la pénétration de ses marchés stratégiques.
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En Allemagne, une nouvelle organisation plus resserrée de la Direction a été mise en place en
2015 avec des premiers bénéfices tant en termes d’activité que de prises de commandes
constatés au second semestre et qui devraient se confirmer en 2016.
Une situation financière solide :

Le renforcement des efforts R&D engagés en 2015 pèsent mécaniquement sur la trésorerie du
Groupe. Toutefois, la Banque Publique d’Investissement a réaffirmé son soutien au Groupe en
lui accordant en ce début d’année 2016 un prêt à l’innovation d’un montant de d’1 M€, associé
à une subvention d’investissement d’un montant de 200 K€. Ces engagements permettent à
Acteos d’aborder 2016 avec confiance.
Perspectives

Les efforts constants et renouvelés du Groupe en matière de R&D, renforcent la confiance
d’ACTEOS dans sa capacité à retrouver une croissance au cours des prochaines années. Le
Groupe confirme le lancement programmé d’une nouvelle suite logicielle intégrée et modulaire
d’ici à fin 2016 qui doit lui permettre de démultiplier son potentiel de développement commercial
grâce à sa facilité d’intégration.

En France, le contexte de marché toujours contrasté impose la prudence malgré les bénéfices
attendus de la réorganisation commerciale opérée par le Groupe. En Allemagne, les
perspectives sont plus favorables. Les prises de commandes déjà enregistrées permettent ainsi
d’ores et déjà d’anticiper un net redressement de l’activité au premier semestre par rapport à
2015.
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Prochains évènements :
Publication du résultat 2015 au 29 Mars 2016 après Bourse
Publication du document de référence 2015 au 1er Avril 2016 après Bourse
Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 4 Mai 2016

A 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.
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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