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ACTEOS : Chiffre d’Affaires au 30 Septembre 2014
•
•

Activité 9 mois : -2,7%
Stabilité de l’activité Software

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires au
30 Septembre 2014.
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(1) chiffres non audités
Une activité atone dans un marché hésitant
Au cours des derniers mois, le Groupe a poursuivi sa stratégie volontaire de focalisation sur ses
activités Software avec en ligne de mire l’appréciation de ses marges.
Cette stratégie a été freinée par des conditions de marché dégradées qui ont continué à
pénaliser l’activité. Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort en
repli de près de 3% à 8,1 M€.
L’activité Hardware recule de 7,2% depuis le début d’année en ligne avec la stratégie. Cette
baisse est pondérée par l’activité Software (62,6 % du chiffre d’affaires des neuf premiers mois)
stabilisée sur la période (+0,2% à 5,1 M€) sur un marché de la supply chain toujours difficile.
Cette évolution, qui reste insuffisante par rapport aux objectifs fixés, reste toutefois
encourageante dans la perspective d’une reprise de la demande.
Après un deuxième trimestre en hausse de 11%, l’activité a accusé un nouveau ralentissement
au troisième trimestre avec un repli de 8% du chiffre d’affaires de la période.
Cette baisse, toujours imputable à la faiblesse des prises de commandes sur un marché
marqué par un rallongement des cycles de décision, a été particulièrement nette en France. Sur
ce marché, après un second trimestre en hausse de 17%, le chiffre d’affaires du troisième
trimestre affiche un repli de 8,9% à 1,5 M€.
ème

En Allemagne, malgré un 3
trimestre en recul de 7,1%, le chiffre d’affaires progresse de
er
2,2% depuis le 1 janvier à près de 3,4 M€. L’activité Software porte cette croissance avec un
chiffre d’affaires en progression de 26% sur les neuf premiers mois. Le contrat signé en juillet
avec l’une des filiales du N°1 du e-commerce Européen devrait commencer à s’inscrire
positivement dans l’activité de la fin de l’exercice et prendre sa mesure au cours du premier
semestre 2015.
Une situation financière solide :
La situation de trésorerie reste très favorable, avec un niveau de trésorerie consolidée de près
de 3 M€, toujours sans aucun endettement bancaire.

Perspectives 2015 :
Au regard de ces éléments et de la faible visibilité du marché, ACTEOS entend porter ses
efforts en termes de R&D sur la finalisation d’une nouvelle offre logicielle intégrée et modulaire.
Cette nouvelle offre, dont le lancement est programmé à l’horizon de fin 2016, devrait
démultiplier par sa facilité d’intégration le potentiel de développement commercial du Groupe et
contribuer à l’amélioration de sa rentabilité. D’ici là, les efforts commerciaux resteront axés sur
le déploiement de la solution logicielle FPS dédiée aux problématiques d’approvisionnements
essentielles pour des secteurs aussi variés que l’industrie ou la distribution.
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Prochains évènements :
Publication du chiffre d’affaires 2014 au 26 Janvier 2015 après bourse
Publication du résultat 2014 au 30 Mars 2015 après bourse
Publication du document de référence 2014 au 3 Avril 2015

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

Contacts :
ACTEOS
Joseph Felfeli
Président Directeur Général
Tél : +33 3 20 11 44 64
Mail : j.felfeli@acteos.com

ACTIFIN
Stephane Ruiz
Communicatio financière
Tél : 06.85.82.41.86
Mail : sruiz@actifin.fr

www.acteos.com | fr | de

