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Tendances du premier trimestre 2013

Dans son communiqué publié le 2 avril 2013, au titre de la communication des résultats 2012, le Groupe
Acteos évoquait dans le cadre de l’orientation de l’activité pour 2013 la perspective d’un premier trimestre
en « nette progression ».
er

La publication du chiffre d’affaires du 1 trimestre 2013 programmée le 29 avril 2013 après bourse,
devrait permettre de confirmer cette tendance sur la France (plus de 60% du chiffre d’affaires du
Groupe) où l’activité devrait effectivement ressortir en forte croissance.
En Allemagne, en revanche, les chiffres recueillis pour le mois de mars laissent apparaître un niveau
d’activité très inférieur aux attentes et aux premiers éléments d’appréciation, qui aura un impact
significatif sur le chiffre d’affaires du premier trimestre sur cette zone, désormais attendu en forte baisse
par rapport à la même période de 2012.
Dans ces conditions, malgré la bonne performance attendue en France, le chiffre d’affaires du premier
trimestre pour l’ensemble du Groupe devrait ressortir en repli.
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